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la fronce ^cwaof §©ë destin
Depuis la l ibérat ion , la France, qui aurai t

dû sortir pu r i f i ée  de la guerre, «'est prostituée
à journées faites et , d'abdicat ion cn abdicat ion ,
son gouvernement s'est déconsidéré aux yeux
de la grande masse des électeurs français et
de la p lupart  des Etats étrangers qui ont fini
par perdre conf iance  en cette nat ion qui pour-
t an t  f u t  g rande  jadis , por tan t  le f lambeau de
la civil isation à travers tous les continents.

Les parlementaires  qui défendaient avant
tout  une s i tua t ion  leur o f f r a n t  toutes sortes
d'avantages matériels  appréciables, et l'armée
inombrablc  des fonc t ionnai res  que le régime
avai t  créés ct nommés pour le soutenir  et qui
s'a t t acha ien t  à ses mamelles jusqu 'à épuise-
men t , é ta ient  à peu près les seuls à rester fi-
dèles à des ins t i tu t ions  qui conduisaient le
pays à la ruine et à la déchéance.

Par dép it , ou simplement pour signifier leur
méf iance  aux grands responsables, de nom-
breux Français vota ien t  régulièrement  com-
munis te  sans adopte r  pour a u t a n t  les princi-
pes chers à Thorez , Duclos et C1".

Les suffrages communistes étaient ainsi loin
de représenter  la force réelle du marxisme
dans la grande républi que voisine. Et il est
évident que si un confl i t  généra l éclatait , Mos-
cou ne pourrait  compter  sur l'appui de toutes
les troupes aff i l iées  de cette façon à l'extrême-
gauche. Le Français aime le panache qui gal-
vanise chaque fois les énergies aux grandes
époques île l'histoire.

Dans tous les cas, lors <clu référendum du
28 septembre, les chefs du mouvement com-
muniste ont été proprement lâchés par leurs
troupes qui ont refusé de suivre leur mot
d'ordre. La confiance cn de Gaulle a été p lus
grande que celle en Thorez, en Duclos et con-
sorts.

Sans doute, et il fal lai t  s'y attendre, diman-
che l'enthousiasme n'a pas été aussi grand que
le 28 septembre ; alors les électeurs ont accla-
mé de Gaulle, pour la deuxième fois libérateur
du pays. Ils ont aussi voté pour la création
d'une V" Ré publi que et, par conséquent , pour
une nouvelle or ientat ion à 'donner a la poli-
ti que générale. On a donc voté pour des prin-
ci pes, tandis  que dimanche dernier on a voté
pour des hommes.

Si pour les élites cel a revient a peu près
au même, pour l'homme de la rue , par contre,
la différence est cle taille. Quand on donne
son suffrage a un candidat  que l'on connaît
personnellement, on ne considère pas seule-
ment l'homme politique et les princi pes qu 'il
incarne, mais la personne tout entière , avec
ses idées, certes, mais aussi avec son caractère
et son temp érament.  La décision est souvent
plus subjective qu 'objective. Les élections de
dimanche  dernier ne pouvaient  donc pas être
le reflet  des votat ions qui se sont déroulées
le 28 septembre.

Pour tan t , mal gré ces réserves, on peut dire
que les prévisions se sont réalisées. Le par t i
communis te  a été durement  af fec té .  Après la
libération , communistes et socialistes total i -
saient le 50 % des suffrages ; ils dé tenaien t
à eux seuls la major i té  absolue ; aujourd nui.
une coa l i t ion  d'extrême-gauebe ne pourra i t

plus imposer sa loi à la France puisque ces
deux partis réunissent  au plus lc 38  ̂ des
voix.

Quant  au par t i  radical , qui devint  radical-
socialiste et qui, pendant  trois quarts de siè-
cle, a marque son passage dans la nation f ran-
çaise, il s"rst aussi e f fondré .

Si la IV" Républi que est tombée, on peut
dire que les hommes qui l ' i nca rna ien t  ont
miné eux-mêmes, par leur aberration et leur

pol i t i que par t i sane , le piédestal  sur lequel ils

ava i en t  cru l 'éd i f ie r  solidement.

Mal gré un ballottage général qui remettra
presque tout en question dimanche prochain ,
on peut dire que de Gaulle, qui a remporté
une éclatante victoire personnelle le 28 sep-
tembre, n'a pas été moins heureux dimanche
dernier puisque ceux qui viennent de mordre
la poussière sont précisément ceux qui ont
saboté le référendum.

Ainsi de Gaulle, qui n'a pris aucune part
à la campagn e électorale, voulant planer au-
dessus des partis , reste solidement en selle.
Pour asseoir la Ve République, il pourra comp-
ter sur l'union de la nouvelle République, sur
les indépendants de M. Pinay et sur le MRP
qui ma in t i en t  ses positions. Des sages comme
Pinay, Soustelle, Schumann, etc. lui prêteront
sûrement leur appui.

Tout le monde attend le redressement de
la France. Le moment est-il venu ? La nou-
velle Const i tut ion assurera-t-elle enf in  la sta-
bilité gouvernementale sans laquelle il est
impossible de diriger un pays ? La modifica-
tion de cette loi électorale inepte , élaborée
en son temps par des législateurs chevronnés
dont  le premier, sinon le seul souci, était d'as-
surer leur réélection, donnera-t-elle enfin à
la V° Républi que des parlementaires qui pla-
ceront les intérêts du pays au premier rang
de leurs préoccupations ? Sauront-ils s'inspi-
rer avant tout de la grandeur de la France,
faisant fi des petites querelles partisanes qui
ont conduit  à leur perte les précédentes Répu-
bli ques ? « L a  laïcité est un problème idiot »,
s'est écrié Guy Mollet. Puissent d'autres poli-
ticiens le comprendre aussi !

Nous vivons dans l'attente. Les élections de
dimanche prochain préciseront mieux notre
manière de voir.

Mais tout ne sera pas dit après-demain. La
composition du nouveau gouvernement mar-
quera l'orientation de la France. De Gaulle
scra-t-il chef d'Etat , remplaçant M. Coty, avec
des pouvoirs plus étendus ? ou deviendra-t-il
chef de gouvernement ? Sa retraite à Colom-
bey-les-Deux-Eglises durant ces dernières an-
nées l'aura sans doute mûri politiquement et
rendu apte à sortir la Républi que de l'impasse
dans laquelle l'incurie des gouvernements pré-
cédents l'avaient acculée.

Il faut  également espérer qu'il ait la main
assez ferme pour remettre en place les fonc-
tionnaires qui , jusqu'ici , ont dicté la loi aux
gouvernements éphémères de la IVe Républi-
que.

Oui, que va faire cle Gaulle ? Par lui, la
France est placée devant son destin.

CL...n.
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Uos abonnes
recevront , comme chaque année, un bulletin de ver-
sement que nous les prions d'utiliser pour le renou-
vellement de l'abonnement à notre journal pour 1959
et le paiement de la COTISATION d'assurance (pour
les abonnés assurés). Compte de chèques post. II c 52.
Nous no saurions trop engager nos abonnés à utiliser
ce modo de paiement qui leur épargnera des frais de
remboursement ct, d'autre part, facilitera grandement
notre travail administratif .
«Le Rhône » parait TROIS FOIS PAR SEMAINE
sur 8 à 16 pages.

Voici les prix d'abonnement :
Sans assurance : Fr. 16.50 par année
Avec assurance : Fr. 79.80 par année

Les abonnés ont la f a c u l t é  de payer par semes-
tre. Dans ce cas, les prix sont les suivants :

Sans assurance : Fr. 8.50 par semestre
Arec assurance : Fr. 10.15 par semestre

Les abonnés avec assurance sont assurés auprès de

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle

Jules PILLET
Imprimerie Commerciale - Martigny-Ville
Administration du journal « Le Rhône »
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__a_a ECHOS ET HOMELIES
La main dans la main . ... . .
L 'aveug le de l 'Evangile em-

pruntait les yeux du paral yti-
que et lui prêtait ses jambes...
L 'un et l'autre se faisaient
mutuellement don de ce qui
manquait à chacun, de sorte
qu'ils se rendaient l'existence
supportable.

Il f u t  un temps où je ren-
contrais assez souvent deux
vieillards qui marchaient la

quand ils prenaient leurs ébats
autour des mazots bruns, sur
l 'herbette nouvelle. Ou à l'au-
tomne imprégné de la fumée
des fanes achevant de se
consumer sur les champs dé-
pouillés.

Et qui sait si, de temps à
autre, ils n'essuyaient pas
quel que larme perlant furtive-
ment au coin des paup ières,
au souvenir lointain sans
doute du visage aimé d'une
mère, d'un p ère, d'un ami ?

— Tu te rappelles , dis,
comme elle était bonne, la

main dans la main, comme
des enfants se rendant à l 'éco-
le. On m'avait dit que
c'étaient des frères , natifs  de
la montagne.

L 'un était aveug le ; l'autre
le conduisait bien gentiment
à petits pas de vieux, un peu
traînants et hésitants. Quand
ils étaient fatigués , ils pre-
naient p lace sur un banc el
ils se mettaient à causer so-
brement, sans éclat , comme U
conv ient à cet âge.

En les voyant passer, je
songeais au récit biblique qui
constitue une des p lus élo-

maman ? Que n aurait-elle pas
fait  pour nous, l'excellente
femme P

—¦ Oui, elle était la bonté
incarnée, et cependant ce que
nous lui coûtions de peine,
quand je pense l

— Ah I si on lui avait dit
jour je perdrais la soir ?

— Eh bien ! Si la soupe avait été
Et que nous serions tous aussi chaude que le vin, et le vin aussi
eux à peu près impo- vieux que le poulet, et le poulet aussi
! gras que mon hôtesse... ce " n'aurait pas
Ne dis pas cela, tu as de été mal du tout.

qu un -jour
vue...

les deux à
tents I

— Ne disquentes apologies de l éter-
nelle fraternité humaine. Si
les honneurs et les richesses,
l'envie et la haine désunissent
souvent les hommes, le mal-
heur tend à les rapprocher et
à leur prouver qu'ils ne de-
vraient former qu'une seule et
même famille , où les joies et
les peines gagnent à être mi-
ses en commun.

bons yeux, toi !
Et toi, des jambes en
alertes...

a a t.
core

« Pauvres vieux, aurais-je
pu leur dire, ne vous plaignez
pas trop, puisqu 'il vous reste
un trésor inestimable : l'amour
fraternel.

« Vous n'êtes pas tout à
fa i t  seuls avec vos souvenirs,
puisque vous avez le doux ré-
confort d'une affection réci-
proque, qui tient lieu de tout.

« Que cet admirable lien
vous aide à passer le soir dé-
clinant de votre existence, et
qu'il vous prépare l 'éternelle
aurore dans la maison du
Père ! » Freddy.

# # «

Mois, au fond , que devaient
se dire ces vieux frères assis
côte à côte, lorsque le soleil
rare et peu ardent d'une f i n
d'automne comme celle que
nous vivons en ce moment. les
effleurait ?

Je présume qu'ils venaient
à évoquer leurs jeunes années,

La ville roulante
A Genève, les voitures d'occasion qui

ont cinq ans bénéficient d'un dégrève-
ment de 25 %. Il est de 50 % pour celles
qui ont plus de huit printemps, c'est-à-
dire qui ont passé l'âge de raison.

Or, il est fortement question de sup-
primer ce dégrèvement. L'émotion des
roulants est à son comble parce que —
tenez-vous bien ! — Genève compte
70.000 véhicules (sans compter les bi-
cyclettes) pour... 75.000 ménages.

Une paroisse vivante
Un prêtre : « Aujourd 'hui, j 'ai un en-

terrement ; demain j 'ai un service fu-
nèbre ; après-demain, le transfert d'un
mort... » Un prêtre voisin s'écrie :
« Quelle paroisse vivante ! »

Ce n'aurait pas été mal
Comment avez-vous mangé hier

Règlements parisiens
L'entrée des cimetières parisiens est

interdite aux fumeurs, aux ivrognes,
aux pensionnats en promenade et aux
individus suivis d'animaux domesti-
ques. Il est interdit de s'arrêter entre
les tombes ou d'échanger des cartes de
visite.

Une maison solide
A Londres, un ouvrier plombier, Alf.

Smith, 32 ans, était en train d'arracher
les papiers collés contre le mur de sa
cuisine. Un morceau de plâtre se déta-
cha, puis le mur s'écroula, ensuite le
plafond s'effondra. Heureusement pour
lui, Alf. Smith avait pu se sauver à
temps.

N 'oubliez p as timbres et cartes Pro Juventute 1

Le « Rhône » d'aujourd'hui
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est distribué à tous les mé-
nages de Martigny-Ville,
Martigny-Bourg, Martigny-
Combe, Bovernier, Sem-
brancher, Vollèges, Le
Châble, Verbier-Mondzeu,
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Fort , Liddes, Bourg-Saint-
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tien, Ravoire, Levron et
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Les perles cueillies avant les élections
en France

L'obligation de déposer un cautionnement .de
100.000 francs à l'appui de chaque candidature, a
empêché les habituels fantaisistes de briguer les
suffrages des électeurs.

Cependant, il ne manque pas de candidats - ayant
fait rire à leurs dépens. Voici quelques faits amusants,
pris au hasard des réunions électorales et des pro-
fessions de- foi, à travers la France, sans distinction
de parti.

Les candidats de M. Poujade
M. Poujade est à la tribune.
— Quels sont ceux qui veulent payer leurs impôts ?

Levez la main !
Aucune réaction dans le public.
— Alors, quels sont ceux qui ne veulent pas- les

payer ? , ¦ ,
Toutes les mains se lèvent. . .
—¦ C'est très bien, conclut Poujade, vous -voterez

tous pour mes candidats.

Votez pour moi !
En Vendée, Me Forens, avocat, commence son-dis-

cours par une sorte d'imploration avec des larmes
dans la voix : « Papa, qu'as-tu fait de la France ? »

Après un long silence devant les électeurs stupéfaits 1
— Mesdames et messieurs, ce cri, je ne veux pas

l'entendre un jour dans la bouche de mon fils. Vôiis
ne voudrez pas, vous non plus, que vos propres - en-
fants puissent un jour vous poser la même question.
Aussi, vous voterez tous pour moi-

Péril jaune et concierges de Paris
M. Frédéric Dupont , député sortant, agite le spec-

tre du péril jaune :
— 600 millions d'hommes aujourd 'hui, un milliard

dans 25 ans... Et qui travaillent 365 jours par an-et
24 heures par jour...

Du même :
— Je ne rougis pas d'être l'ami des concierges.ij 'en

suis fier.
Un journal qui patronne sa candidature écrit : «Fré-

déric Dupont, c'est la Fédération des concierges au
pouvoir. »

Ajoutons que M. Frédéric Dupont a été élu à Paris
depuis 25 ans sans aucune interruption.

llliilll!
Quelle que soit votre panne
nous avons le « service-man »
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Les mafehes fie dimonclic 31 lifcuDrc
COUPE SUISSE : Cantonal-Fribourg, Chiasso-Young

Fellows, Concordia-Granges, Grasshoppers-Lugano,
Longeau-La Chaux-de-Fonds, Lucerne-Bernè, Malley-
Boujean, Nordstern-Thoune, Servette-Bienne, Vevey-
Urania , Winterthour-Bruhl , Zurich-Bellinzone, Carou-
ge-Lausanne, Bâle-Moutier , Aarau-Young Boys, Brun-
nen-Schaffhouse.

Un certain nombre d'équipes sont appelées à dis-
paraître irrémédiablement de la compétition. On pen-
se notamment à Concordia-Bâle, Longeau, Briihl, Ca-
rouge et Moutier. Leurs adversaires sont trop forts.

PREMIÈRE LIGUE : Central-Langenthal, Payerne-
Berthoud, Forward-Martigny.

Programme réduit à sa plus simple expression, par
suite de la Coupe suisse qui mobilise cependant un
nombre d'équipes de Ire ligue assez restreint.

On suivra avec attention les trois matches annoncés
car leurs résultats modifieront singulièrement le clas-
sement. En effet, il est à prévoir que Central con-
firmera son sensationnel succès sur Forward et quit-
tera de ce fait la dernière place du groupe. Payerne
donnera à fond pour battre Berthoud et en même
temps s'attribuer le poste de leader.

Enfin, à Morges, Martigny voudra faire la passe
de trois. Ses chances de vaincre sont d'autant plus
grandes qu'il carbure à nouveau très bien. L'introduc-
tion de Contât aux buts est venue au bon moment
redonner confiance et moral aux défenseurs octodu-
riens. Une victoire sur Forward ferait gagner pour
le moins quatre places au Martigny-Sports. C'est une
occasion à ne pas manquer.

DEUXIEME LIGUE : Aigle-Saint-Maurice, Viège-
Montreux, Chippis-La Tour, Vernayaz-Rarogne.

Le choc du jour aura lieu à Vernayaz, puisqu'il
mettra face à face les deux meilleures équipes du
groupe. Ce match compte déjà pour le second tour,
C'est dire que Rarogne et Vernayaz se sont déjà ren-
contrés cette saison et ce fut l'excellente formation
haut-valaisanne qui triompha, après une lutte serrée,
par 3 à 2. La partie se déroulant sur les bords du
Trient, on n'hésitera pas, cette fois, à faire dçs
joueurs locaux les favoris du jour. Ceux-ci tiendront à
effacer devant leurs supporters la seule défaite en-
registrée jusqu'ici.

A Aigle, Saint-Maurice n'aura pas voix au chapitre
pour la bonne raison que l'équipe vaudoise est main-
tenant en très bonne forme et vient de s'illustrer en
battant nettement Montreux. Viège recevra justement
ce Montreux assez fantasque et, au surplus, affaibli
par l'absence de son entraîneur-joueur Monay. Les
Haut-Valaisans devraient s'imposer devant les « ca-
naris », mais qu'ils veillent au grain.

A l'aller, Chippis sauva un point devant La Tour. Il
semble que le même résultat devrait trancher le débat
de dimanche. Les deux équipes se valent.

TROISIÈME LIGUE : Chamoson-Sierre II, Riddes-
Lens, Brigue-Conthey, Ardon-Grône, Saxon-Collombey,
Saint-Gingolph-Leytron, Monthey II-Fully, Muraz-
Evionnaz.

Groupe I. — Chamoson doit à ses supporters une
prompte réhabilitation, c'est-à-dire d'effacer au plus
vite sa malencontreuse défaite devant Salquenen. Il
en a les moyens, que diable ! Sierre II sera évidem-
ment un adversaire coriace, mais non imbattable.

Riddes, qui n'a toujours pas trouvé son assiette,
devra s'incliner devant Lens, équipe capable de
jouer un rôle en vue dans île présent championnat.
A Brigue, victoire quasiment certaine des locaux, qui
ont une place de leader à défendre. Ardon a fait sen-
sation dimanche dernier contre Vétroz. Un 9 à 2 à
devoir confirmer sans retard-

Groupe II. — Dans cette subdivision, un match
va éclipser tous les autres : Monthey II-Fully I. On
se battra sur les bords de la Vièze pour la première
place. Ce sera une dure bataille qui risque de tour-
ner à l'avantage des Montheysans, si l'on tient comp-
te de la maîtrise avec laquelle ceux-ci ont disposé de
Martigny II ce dernier dimanche. Rappelons-nous ce-
pendant que Fully se trouve en général à l'aise sur le
terrain des « rouge-et-noir » et y fait toujours bonne
figure.

Saxon, Leytron et Muraz partent favoris.

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Naters, Viège II-
Rarogne II, Montana-Sion III, Grimisuat I-ES Baar,
Bramois-Evolène, Savièse-Ayent, Conthey II-Orsières,
Troistorrents II-Troistorrents I.

Le great-event aura lieu à Bramois. Il y a quelques
semaines, les chances de l'équipe locale auraient été
faibles. Depuis, les Bramoisiens se sont bien repris
et leur récent succès (4 à 0) sur Ayent ne manque
pas d'impressionner favorablement en leur faveur.
On verra si Evolène, qui possède vraiment une équipe
de choc, pourra soutenir victorieusement celui de di-
manche...

JUNIORS, 2e DEGRÉ : Lens-Ayent, Chippls-Saint-
Lêônard, Riddes-Fully II, Conthey-Vétroz, Bagnes-
Muraz, Saint-Maurice-Troistorrents, Collombey-Mon-
Ihey III.

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE : Slon réserves-Salquehen I.
Parions que l'équipe de la capitale aura du mal à

tenir en respect la solide formation de Salquenen,., uin,
animateir̂ : du championnat de ,3e ligue. . ¦¦')- , , f .

COUPE-DES JUNIORS^ Sierre-Viègei Châteauneuf-
Bramois, Martigny II-Saillon, Monthey Il-Vemayaz.

F. bt.

Records suisses d'athlétisme léger
à fin octobre 1958

Disciplines Détenteurs Record Date

100 m. Haenni Paul 10"4 1935
200 m. Haenni Paul 21"2 1935
400 m. Weber René 47"0 1957
800 m. Wâgli Ch. l'47"5 1958

1500 m. Kleiner 3'50"6 1958
3000 m. Sutter A. 8'23"0 1956
5000 m. Sutter A. 14'34"4 1957

10.000 m. Schudel E. 30'26"4 1954
110 m. haies Anet R. 14"5 ' 1942
200 m. haies Weber E. 24"3 1958
400 m. haies Galliker B. 51"8 1957
Saut hauteur Wahli H./E. Amiet 1,95 m. 1951/58
Saut longueur Studer J. 7,48 m. 1935
Saut perche Scheurer A. 4,30 m. 1950
Triple saut Muller Erwin 15,10 m. 1956
Boulet Meyer Fred 15,48 m. 1956
Disque Mehr Mathias 50,28 m. 1956
Javelot Neumann Jos. 70,57 m. 1945
Marteau Veeser 51,21 m. 1955

Vogel - Mùller
4 X 100 m. Wehrli - Weber 41"0 1958

Weber - Tschudi
4 X 400 m. Wâgli - Galliker S'10"4 1958
300 m. steeple Kammermann 9'10"8 1958
Décathlon Tschudi . 7151 points 1957

Remarques :
Six records améliorés et un record égalisé en 1958, tel

est le bilan chiffré de l'athlétisme suisse en 1958. Le
trône de l'interminable Biennois H. Wahli se trouve
quelque peu ébranlé puisque son respectable bond de
1 m. 95 par-dessus la latte a été égalé par le petit Amiet !
Les vieilles citadelles des Haenni, Studer, Scheurer, Anet
«ont soumises à de rudes assauts et les performances de
1958 se sont sensiblement rapprochées des records vieux
maintenant de vingt-trois ans : 1 seconde seulement aux
10 m. ; 2 secondes au 200 m. ; 2 secondes également au
110 m. haies ; 5 cm. au saut en longueur. Relevons, en
particulier, les magnifiques performances réalisées en
1958 dans les courses de relais, performances qui prou-
vent que les efforts entrepris par les dirigeants sportifs
de notre pays sont, quoiqu'on en dise, pas si vains et
irrationnels qu'on le prétend 1

_-_£_^_-___^_Ë;̂ _-_-Ë-_!S
Le ehoix des « plus méritants

Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que,
chaque année, les reporters sportifs donnent des prix
à trois personnes individuelles et à une société. C'est
un sport comme un autre ! Comme le jeu sportif est
une compétition, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un com-
bat où il y a un vainqueur et des vaincus, pourquoi,
en effet , ne pas organiser un super championnat inter-
sports. On connaît chaque année le champion de
chacune des disciplines sportives : champion de nage,
champion de ski, champion de tennis, champion des
100 m., champion de lutte.

Il est tout naturel, et même désirable, que quel-
qu'un choisisse entre ces champions le meilleur de
tous, le champion des champions. Cela s'imposait.

Nous verrions même avec assez de faveur qu 'on
mît sur pied cette compétition à l'échelle mondiale,
et que les reporters sportifs du monde entier aient
à décider qui est le plus fort parmi les super cham-
pions des divers pays. Exactement comme on a déjà ,
pour les demoiselles, les concours de beauté, où l'on
désigne d'abord des miss Suisse et miss Amérique,
avant de choisir miss Univers.

Le Rhône

" i _ ^rj _K 
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Mais c'est moins simple pour les garçons que pour
les filles. Dans un concours de beauté, il suffit d'un
centimètre et d'un œil sagace pour dire : « Voilà la
plus belle ! » On travaille toujours sur la même ma-
tière. Tandis que, chez les athlètes, il s'agit dc dire
qui est le meilleur des diverses disciplines ; il s'agit
de comparer le skieur au footballeur, le cycliste au
boxeur. Où est le critère pour les départager ? Qui
est le plus grand du champion à ln barre fixe ct
du champion au bob ? Il est heureux que les repor-
ters jugent aussi d'après un critère moral : ils veulent
que leur homme aient du « mérite ». Il ne doit donc

Mais comment offrir la médaille à celui qui est en
queue ? Alors, on combine les deux éléments : on
prend un sportif qui a été le plus fort et qui, en
même temps, sous le rapport moral, se soit montré
digne d'être distingué : le dosage est bon.

Les choix faits cette année sont acceptables : on
s'étonnerait qu 'ils eussent provoqué dans le pays uno
vague d'enthousiasme. L'opération , répétée, lasse un
peu. Peut-être faudra-t-il de temps en temps renou-
veler les formules pour faire rebondir l'intérêt de
cette sorte de plébiscite.
pas nécessairement être le plus fort , car on pout être
le plus fort sans grand mérite ; et d'autre part on
peut avoir le plus de mérite tout cn se classant le
dernier.

Enfin , les reporters sportifs ont attribué le prix
artistique à M. Arnold Kaech, pour un livre qu'il a
publié. L'année précédente, le même prix avait été
donné à M. Paul Martin , pour une publication éga-
lement. Il semble que ce prix soit destiné à récompen-
ser un artiste qui a créé une œuvre d'art ayant un
rapport avec le sport. Ici, nous voudrions émettre
l'espoir que, ces années prochaines, ce prix pourra
être remis à un peintre, à un sculpteur, à un musi-
cien qui aura brossé une toile ou une fresque, fail
une statue à sujet sportif , composé une symphonie à
la gloire du sport, de façon que ces artistes puissent
être distingués et que leur nom brille à côté de celui
d'Arthur Honegger qui, lui aussi, obtint il y a quel-
ques années le prix artistique.

Après Marignan M
les guerriers du Valais, ne trouvant pas à j§||
se battre pour eux, offrirent leur héroïsme J \A
aux princes étrangers. Ils firent merveille A \
sur les champs de bataille de l'Europe // \
entière. I £

P. " ¦¦¦" ¦¦-&
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Qu'emportaient-ils dans leurs sacs de
peau ? Quelques bouteilles de leurs vins
fameux, pardi! Que ramenaient-ils, après X'7*ST3^_r~A^Ŝ v
la campagne aux lointains pays : un plant 
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de vigne, est-il besoin de le dire? A». 
^
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Ainsi, nous vint de France ce Fendant aux |'l'<j_ JF—^==%<î^yjp
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titres de noblesse incontestables. Et c'est I Ŝ ^^^st5!̂ *!*̂ ^*̂ !la finesse de Versailles que vous trouverez X r^v^ ^^ ^i^i^ i^ i^^^J^idans le Montibeux V^S
,f £yJ G§J

vin racé, au subtil parfum de pierre à fusil , ^*V^^_N 1 __5=̂
à l'or clair et chaud, comme le soleil qui "" *""
l'a vu naître .

A. Orsat S.A., Martigny/Valais

Coupe des champions d'Europe
Mercredi soir, à Berne, les Young Boys ont battu par

4 à 1 l'équipe de MTK Budapest en match retour
comptant pour la Coupe des champions.

Les Bernois dominent durant le premier quart
d'heure, développant de remarquables combinaisons
et pratiquant un jeu direct. Après une série d'essais
échouant de peu, les champions suisses prennent
l'avantage, à la 13e minute, par l'intermédiaire de
Wechselberger, servi par Meier.

Après un tel début et en raison aussi d'un fort vent
contraire, l'équipe bernoise faiblit nettement, laissant
son adversaire afficher une supériorité territoriale in-
discutable, mais stérile. Ce sont au contraire les hom-
mes de Sing qui obtiennent un deuxième but d'un
puissant tir de loin de Meier, faisant suite à un dé-
gagement d'Eich, à la 40e minute.

Dès la reprise, le jeu est animé de part et d'autre,
mais sans que de véritables occasions de marquer
n'échoient à l'un des protagonistes. A la 60e minute
exactement, Wechselberger, reprenant de la tête une
balle plongeante de Fluckiger, porte le score à 3-0.
Les champions suisses repartent de plus belle et, à la
82e minute, Allemann réussit à battre une quatrième
fois le gardien hongrois. Et ce ne sera qu 'à la 86e
;rpinute, après que les Bernois aient encore gâché de
nouvelles chances, que Molnar parviendra à sauver
•^l'honneur pour les visiteurs.. ..'¦'•• , -
':-.. A l'issue de cette rencontre, disputée devant 28.000
spectateurs, Young Boys, qui avait gagné à l'aller, à
Budapest, par 2-1, se qualifie donc pour les quarts
de finale de la Coupe des champions européens.

Affaire d'optique
L'actuel championnat de Première Ligue est

sans contredit le p lus déconcertant iOuquel nous
ayons jamais assisté. Tout semble se, ' passer selon
la tradition dans les deux autres groitpes du pays,
mais dans celui de Romandie, c est vraiment ce
qu'on appelle la bouteille à encore. L'adage bi-
blique selon lequel les derniers seront les pre-
miers, ou vice-versa, se vérifie chaque diman-
che, les douze concurrents pouvant encore légiti-
mement prétendre au titre de champion. Ceci ne
doit pas être pour nous déplaire, même s'il nous
arrive d'entendre proclamer que cette confusion
générale suf f i t  à prouver la faiblesse d'ensemble
du groupe romand.

Or, il s'agit là d'une appréciation toute gratuite,
car je ne donnerais personnellement pas p lus tort
à celui qui viendrait prétendre que tout cela re-
p résente, au contraire, un très net nivellement par
le haut. Af fa i re  d'optique , sans doute, mais rien
ne permet de se prononcer avec certitude pour
une thèse ou pour une autre.

Le seul critère possible à ce jour réside dans
le comportement de ces douze formations en
Coupe suisse, encore qu'il faille se méfier d'une
épreuve particulière et elle-même déroutante de
nature. Toujours est-il que les résultats enregis-
trés parlent carrément en faveur du groupe ro-
mand de Première Ligue. La constatation ne se
base pas sur l'un ou l'autre exp loits isolés, mais
bien sur la tenue de la majorité des équipes.
Rappelons-nous un peu :

Malley et Boujean battirent toutes deux des
adversaires de série supérieure, alors que seul
le FC Central dut s'incliner contre un club de
Deuxième Ligue dont on reparlera d'ailleurs bien-
tôt, soyez-en certains. Derendingen f i t  trembler
les Young Boys, Payerne contraignit le Lausanne-
Sports aux prolongations, tandis que Berthoud ,
Monthey, Sierre et Fo rward ne perdirent que d'un
seul petit but face à de p lus hauts gradés. Ce sont
des références qui comptent et que ne peuvent
en tout cas pas présenter les deux autres groupes
de Première Ligue.

Encore une fois, il ne faut  peut-être pas les
considé rer comme absolument prohantes, mais
elles valent tout autant que certaines apprécia-
tions désabusées et pas toujours... désintéressées.
A ce propos, je garde en mémoire celle que me
faisait un ami après trois dimanches de cham-
p ionnats, le même ami qui me prédisait la déban-
dade prochaine du Vevey-Sports, du reste issu,
ajoutait-il , d'une Première Ligue déjà bien ma-
lade la saison dernière !

Jusqu 'à l 'heure où aura été prononcé le verdict
des finales printanières — et pour autant qu'il
présente de grosses différences I — je me refuse,
pour ma part , à -mésestimer le niveau actuel de
notre Première Ligue romande... J. Vd.

Sportifs vaiaisans ! N'oubliez pas que LE RHONE
publie chaque semaine les communiqués officiels
de l'Association cantonale valaisanne de football
et d'athlétisme, de la Société cantonale des ti-
reurs et du Moto-Club valaisan, association des
sections motocyclistes.

(Suite des sports en page 18)
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^̂ M̂ ^^ŵ^ m̂Sm ^

LONGINES
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PRÉCISE
AUTOMATI QUE
SECONDE AU CENTRE
ÉTANCHE
ANTI MAGNÉTIQUE
PROTÉGÉE
CONTRE LES CHOCS

Réf. 9000 acier inoxydable Fr. 310
Réf. 9001 18 carats Fr. 835
Réf. 9002 acior Fr. 425
Réf. 9003 DeLuxe Fr. 1000

^Ŵ

Montre étanche, équipée du nouveau mou- MÊÈêÊWSL
vement automatique Longines, protégé contre Mf ci *:VB?nV-*
les chocs. Spécialement étudiée, dotée d'un A^) Sp ^ '- é,'' '' 'j &^
cadran riche au dessin exclusif orné de signes ^^^^"

'>̂ ^̂ ^Sk.*
~
"

~*T iJ-̂  mS ĵf Ë m l l if f l wZff îmStSs. A
relief en or, Longines Conques t porte, incrusté f f ^ ^ ^̂ ^  7*2 àSSrç
dans le fond du boîtier , un médaillon émail î t̂ _$WZ^^^^^ê Bf
champlevé et or , qui lui confère un cachet *S_f^^^^^È^Si_wIP

•r  r RIËIAVB- ¦¦'S'//-'-JFJ, u fy^̂ «»l_%\t y*distinctif et sa garantie de qualité. SmmWliif ^^^mm ^'̂

vw^^^iM__Sfe^7/TT__ _̂âlr ."• *_3^Sceau d'or dc garantie dc la Sceau d'or de garantie Cvff l!MlÊ$TM ' __?i?8ï6__Mr3iil^^ '• 1 *̂Conqucst cn acier ct acior dc la Conquest lo carats l_M?^^^^_«[la_r^^M^^^"' '.*•* '
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En vente chez : SION : F. Gaillard , Grand-Pont.

MONTHEY : C. Fluckiger, rue du Pont ; R. SIERRE : A. Aeschlimann & Stâuble.
Langel. rue Industrie. MONTANA et CRANS : A. Aeschlimann
SAINT-MAURICE : R. Cex. Grand-Rue. VIÈGE et ZERMATT : E. Stâuble.
MARTIGNY : R. et G. Moret , avenue de la LOÈCHE : F. Zwahlen & Fils.
Gare. BRIGUE : W. Glauser.



Autant de taches

Le nylon reste blanc ../ 99si vous !e lavez toujours avec . . . .  IwvvCWVCk pè
D l i .  I-  r_ L„:  .. k.i. .l  : t- i_...-._ i._ 6»*

ïf f W TM ^ m W t m
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§ Depuis longtemps vous t'attendiez, c'a
f produit pour lavages délicats — nylon.
I soie , rayonne , laine. Wollana reblanchir,
s à neuf, rafraîchit les couleurs et même.
! le linge grisâtre retrouve sa resplendis-
; santé beauté. Wollana ai me le nylon; il est
j inoffensif pour lestissus les plusfragiles.
î En paquet économique Fr. —.85

Ï 7)eé -cadeaux Jf ï̂f 1
pfe _& SES rff tl _* m 4L ù ¦_ %9 «¦¦_»»> — ft. IM=i AXs w&é j wUf r  _fa^w  ̂ I
| tk@4 Ûl-it'/Uû êii 'S ' * 8̂t ï
B Si
11$ Coussins chauffants M Chauffe-plats , émaillés |l |
ÎPI dès Fr. 17. — f=| au feu 44. — S
K Lampes de chevet, jolis S Fers à bricelets . . . 68.50 ÉÉ
p| coloris 16.50 fr#| Rasoirs électr., grand |p
ES Bouillottes, 1 litre . . 29.50 Q choix' deP- • • • 39. — M
M Grille-pain rapides . . 34.50 W Frigorifiques dès . . 270.— M
Hg> T> ¦ -L J J s. i-l *»o _*» Hl Radiateurs électriques, g$SSg§ Réchauds de table . . ZZ.5U M , -»-» — - ma
m -c m deP- ¦ •  • •"•j - ''— 29.50 wm
É 

Fers a repasser , non « Parois, chauffantes .' ¦ , 58— gj.
g réglables . . . .  18 H Plongeurs . . . . . 18 g
p| 

j V  Fers à repasser de H Chancelières . . . .  39. — P
tp voyage, réglables . 26. — M Sèche-cheveux, dep. . 36. — M
S Fers à repasser, régla- ||| Chauffe-assiettes . . 39. — S
S blés, avec cordon et *H| Radios , à partir de . 115. — S
m support . . . .  39.50 || Aspirateurs à poussière 8
Si Fers - à repasser avec |f| dep 125. — gl
g • projection de vapeur 67. — S Mixer , dep 156. — ftf

fej Grand choix de lustrerie, batteries de cuisine, aspirateurs à poussière, cuisiniè- S
ly res électriques, armoires frigorifiques, machines à laver le linge et la vaisselle pÉ

1 -Bruc%L£#- i
| MARTIGNY MBSBI |
jglg Visitez notre grande exposition , avenue de la Gare, Martigny-Ville M

IJJJiillBIiilB â^N f_ ll£_ l IlO -III AhAÏll Passages coco
• __l_F*fj_. • liliii Oeiu GnQEK "-*"- *» «.so à s.»
£ÊM[P $̂gr \'. ^̂ Hr i M cm. » » de 8,90 a 12, —
llP ~?if Y, W I I 1 B P 120 cm. , » de 11,90 à 15,90Jp ŝn.' s «§§1 «^A &J M M I 4% 9

JBMÊ^~ ' V&9â 'X> '<C WÊÊÊk m ^ S n I ¦_ f i l  B t" I Carpettes coco, carpettes sisal pour cuisine. Passages poil de vache en
_BRPK?^33K*_ • V// —K. si- ^S_  ̂ 0 i?l ni H _fl tl 'M il ^k S différentes largeurs et qualités , beaux dessins modernes.
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'i B  ̂ " ^s 'e 1" décembre nous tenons en stock un choix important de tapis
_B»fe22*?̂ M? _ ^ ^K. -—^ , i ;  Mfe r-, i , j ,  . 7 , .„ __ ... . ,_„ d'Orient : 1 abris, Mahal , Hamadan, Shiras , Bachtiar , Heriz, At gliau,
'̂ ^^-y ^ëy ^M \ v^Sâ^N n ap Depuis  long temps vous desirez un beau tapis pour votre Serabend etc

J^^^^_ -Hjf / _ js **̂ *̂  ' '
'': B? N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voir not re cho ix san s engagement

«pptgJ%^?2sËy'[B '. m .  §r . Ai 9è notre magasin le tapis qui vous convient , à un p rix adapté à vos possi-
BmÊë£^$Kil$ - /w» j é L  J^àWS S= bil i tés  ; ainsi votre tapis ne sera plus un vague rêve , mais une réalité

fîf MËÊ&Aï̂ ^ \m&lm ' /y ^ÉSa^ —R' wB ^
ue vous apprécierez et qui émerveillera vos visites. ^^ ^^B»

I MM&3&ff iï9W f ïl ^SP_f^r' W Nous vous offrons : ArB AT*. A-\ tL » mf _ lf Jm #_ J!» m if A

A »%5li5??f/if# ? K ^*̂  x?- # laças moquette de !a«ne V*"̂ * "̂ ^ «"wwi/^vry ^'¦yg^v
M̂mmm iv W m  soo x soo cm. de 195,- à soo,- ^^_^^fcSf ? /' « I 170 X 240 tm - de 120,- à 280.- Meubles " R,deaux ¦ Tapis S" A-

__^te<fÏÏ éT ê t̂i^ M̂ 
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P©53 de vache Expositions à
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GNY BR , G 

^- 
200 x 300 cm. de 130, — à 250, — Brigue Martigny-ViNe

^**̂ ~c '̂ ^^  ̂ _^c<s^$î̂ ^S- 170 X 240 cm. de 85. — à 150. — Avenue de la Gare Avej ue de la Gare

un seul avi s
Les taches vous mettent les nerfs en boule?
Ne réagissez pas tout de suite
avec des moyens violents. Essayez plutôt Enka.
Vous verrez comme il détache et
blanchit à merveille, sans abîmer les tissus.
Utilisez-le avec un produit de lessive
garanti inoffensif — Regil-Eswa. Vous évaluez
ainsi à coup sûr la quantité de
produit à blanchir et votre linge ne court
absolument aucun risque.

'.

SENSAT QNNEL

51
55

Fr

Bottine de patins
blanche, pour fillettes et dames

N" 30-35

N» 36-40

au magasin de chaussures

V. REBORD — Martigny -Bourg
(f i 026 / 6 14 35

¦ ¦ ¦

PARRAINS et HiARRAIEliS
Lorsqu'on a la joie d'avoir une gen-
tille filleule, une jolie tradifion veut
qu'on lui offre de l'argenterie. Les
couverts de table sont notre grande
spécialité et notre immense assorti-
ment comprend entre autres plus de
20 modèles suivis. Autrement dit,
vous êtes sûrs de retrouver année
après année la même pièce pour
compléter le service commencé.

Sur désir, nous nous chargeons
d'expédier nous-mêmes, à la date
voulue, la pièce choisie avec le moi
d'accompagnement que vous vou-
drez bien nous remettre.

Si vous préférez offrir un bijou, une
monfre, nous avons aussi un très
grand choix.

/ Ulaïeir
f  rVpif ogeiie ¦ IfymvCef oë]

MARTIGNY

Viande de chèvre et charcuterie
Viande de chèvre Fr. 3.20 le kg.
Quartier postérieur » 3.80 »
Saucisses de chèvre » 2.20 »
Saucisses de porc, fraîches . . » 5.— »
Salami, type Varzi » 10.50 »
Salami, type Milano , 1™ quali té  » 9.— »
Salametti P ., » 7.— »
Mortadella di Bologna . . . .  » 5.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé

Salumificio Verbano, Locarno 4
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L'HOR OSCOPE
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journal
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-Z.'- Semaine du 24 au 30 nov.

ĵ ^ BELIER 
(21 

mars-20 avril)
Vous abordez toutes les tâches avec enthou-

siasme, ce qui facilite votre réussite. Un conseil :
étudiez un peu mieux les affaires avant de vous
engager. Votre spontanéité vous vaudra de beaux
succès sentimentaux , mais vous avez tort de vous
livrer à des dépenses exagérées. Vous êtes en
pleine forme. (4 et 8. Mercredi et dimanche).

f̂ f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Les occupations ne vous manqueront pas. Aussi

vous voudrez entreprendre trop de choses à la
fois. Minutez votre emp loi du temps et tout ira
bien. Ne croyez pas que tout le monde est à votre
dévotion , sinon des déceptions seraient à craindre.
Evitez les excès alimentaires. (5 et 8. Mardi et
samedi).

j t f(  GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Quel ques soucis au début de la semaine, dont

vous commencerez à vous débarrasser dès que
vous aurez recouvré votre optimisme. La pro-
chaine semaine vous sera entièrement favorable.
Période propice aux affections stables et aux pro-
messes de mariage. Légère dépression nerveuse.
(3 et 9. Vendredi et samedi).

C«^ CANCER (22 juin-22 juillet)
Vous aurez à prendre des initiatives dans votre

travail. Ne perdez pas patience si les résultats ne
sont pas aussi rapides que vous le voudriez. Votre
entourage est bien disposé en votre faveur, mais
votre inquiétude fait que vous ne vous en rendez
pas compte. Crainte de maux de gorge. (6 et 8.
Samedi et dimanche).

fatf LION (23 juilIet-22 août)
Chance immédiate : rapports avec les tiers, pro-

jets , loteries , tout vous réussira. Vos journées ne
seront pas toutes heureuses sentimentalement.
Vous vous laissez tenter trop facilement. La réfle-
xion vous viendra après quel ques désillusions. Sur-
veillez les points faibles de votre organisme. (6
et 8. Mardi et vendredi).

¦̂̂ VIERGE (23 août-22 septembre)

Les spéculations raisonnées vous permettront
d'obtenir des bénéfices relativement importants.
Ne pas confondre spéculation avec jeux de hasard.
Il ne faut opérer qu 'après études approfondies.
Les espérances des jeunes iront surtout vers un
mariage fortuné. Santé toujours parfaite. (3 et 5.
Vendredi et dimanche).
"£] "£ BALANCE (23 septembre-22 octobre)

Des interventions de personnes sollicitées par
vous récemment vous aideront dans vos affaires ou
pour un avancement en fin d'année. Nombreuses
invitations à des réunions, réceptions ou sorties au
cours desquelles vous brillerez par votre entrain.
Bonne résistance nerveuse. (6 et 7. Lundi et sa-
medi).

G$p SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Dès qu 'un de vos projets sera réalisé suivant

vos désirs , ne tardez pas à en mettre un autre
en route. A vous de choisir lequel. Vos intuitions
seront bonnes. Des circonstances imprévues se pré-
senteront , dont vous saurez bénéficier si vous êtes
célibataires. Ne faites que des efforts réguliers
et progressifs (7 et 8. Mercredi et vendredi).

££} SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Toutes vos activités seront favorisées au cours

de décembre, qu 'il s'agisse de votre travail ou de
vos relations extérieures, mais veillez à ne rien
brusquer. Vous exercez une attirance sur votre
entourage, mais vos succès n'auront qu 'une durée
éphémère. Douleurs rénales ou rhumatismales.
(1 et 4. Lundi et dimanche).

_5> CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier)
Un voyage ou un court déplacement vous sera

proposé Profitez-en , car l'ambiance est maussade
dans votre milieu habituel actuellement. Si vous
ne partez pas, évitez les affaires nouvelles. Des
petits ennuis courants de l'existence vous cause-
ront des soucis passagers. Maux de tête sans gra-
vité. (4 et 5. Samedi et dimanche).

fcfe. VERSEAU (21 janvier-19 février)
Vous ne devrez compter que sur vous-même,

les concours qui vous avaient été promis allant
vous faire très probablement défaut. Vie privée
agitée. Changements possibles dans vos amitiés
que vous n'aurez pas à regretter. Par contre,
approfondissement de vos affections. Amélioration
de votre état de santé. (5 et 7. Vendredi et di-
manche).

5Jg POISSONS (20 février-20 mars)
Dynamisme exacerbé. Modérez vos impulsions.

Sinon , attendez d'avoir recouvré votre calme pour
prendre des initiatives. La semaine prochaine
vous sera très profitable. Vous avez besoin de
distractions : sorties, spectacle. Prenez-les en com-
pagnie de votre partenaire. Ne négligez pas les
précautions contre les maladies contagieuses. (3
ct 9. Vendredi et samedi).

Jean dc Bures.
' Lire entre parenthèses les chiffres et lours bénéfiques

Apportez nssez tôt vos annonces à notre bureau
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Dr N.-G. PAYOT, PARIS
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IPCÈME TOÎSTE
A une amie

Tu m'avais dit : « Fais-moi donc un poème ! J 'aime-
rais qu'il change les beautés de la vie : la lumière, la
tendresse, le paysa ge, la maison ou l'amour. H y a
aussi tout ce qui est dans l'espace : l'oiseau, la feuille
d'or qui vole au vent ; un rayon de lune ou l 'heure cré-
pusculaire qui parle de tendresse sous la lampe , ce
petit soleil du foyer ... »

Mais c'est toi, mon amie, qui m'a fai t  un poème,
car ce jour-là c'est toi qui voyais « beau » .

l'ai pris la feuille blanche... et blanche elle est
restée...

J 'avais, hélas ! ouvert les yeux sur la nature et sur
les choses. Devant la fenêtre , je suis restée longuement
immobile et rien n'a chanté.

Tout était triste, sans refle t et sans joie.
Et ce jour-là , la feuille est encore restée blanche ;

pas tout à fai t  cependant, car en posant ma p lume, un
petit signe noir en forme de circonflexe y laissa sa
trace...

Aujo urd 'hui, devant la page blanche et son signe
noir, qui avait vaguement l'aspect d'un oiseau minus-
cule, machinalement j 'ai commencé ton poème :

Les oiseaux noirs sont déjà sur la ville ,
Les blancs frimas sur les monts d'alentour.
L'horizon bleu dans la brume immobile
L'assombrira dans la chute du ]'our...

Pour être heureux et chantant, ce n'était pas ça du
tout. Que veux-tu , les corneilles qui tournent en rond
dans la brume, cela n'est pas t rès gai et tout est bien
autour de moi d'une immobilité désespérante.

L'horizon n'est même pas bleu, c'est un voile gris
sombre bien avant la chute du jour.

Comme lumière, te chanter quoi P II n'y a p lus, par
ci par là, que quelques feuilles dont l'or se meurt sans
reflet et sans joie.

Le vent d'automne n'est pas venu au rendez-vous et
les feuilles , tristement délaissées, n'ont pu prendre l'en-
vol final.  Le fœhn , ce troubadour de la dernière heure,
les a laissées se consumer dans l'oubli.

La rivière n'a de reflet que celui que lui donne le
réverbère lorsque vient la nuit , puisqu 'il n'y a pas
de lune.

Les maisons de la ville, grises dans l'ombre grise,
se tassent frileusement les unes contre les autres ; peut-
être est-ce de la tendresse de vieilles p ierres pour leurs
voisines.

. Triste poème, en t'étirant le long du jour
Ne pourrait-tu faire la place aux mots d'amour ?

Encore une fois , j a i - la issé la plume sur la page el
quand je l'ai reprise, la nuit était venue.

Près de la fenêtre , un instant, j 'ai regardé cette nuit
de novembre. Puis, pour ' '.mieux voir, j 'ai éteint la

lampe et laissé en suspens ce poème impossible à
faire.

Dans la rue, des ombres se hâtaient vers leur de-
meure. Les voitures glissaient avec leurs faisceaux de
lumière. Les réverbères illuminaient la chaussée de
lueurs vertes. Les bruits étaient sourds.

Un piano résonnait sous des doigts malhabiles. La
radio discourait avec elle-même dans le logis voisin
et, ci et là, une lumière brillait derrière' une fenê tre
ouverte sur la nuit. Là, on avait oublié de baisser un
store ; .  ou bien, les volets mal joints laissaient pass er
un peu de vie.

La vie ! Le voilà peut-être le poème que tu attends ?
Mais là-haut dans la brume, dominant la ville, je

vois quel ques lumières, et ces lumières-là ne parlent
pas de joie, mais de souffrances.

C'est la maison des malades qui domine la ville. A
cette heure cruelle entre toutes, où chacun songe au
repos ou aux p laisirs, là-haut on lutte contre le mal,
la-vie fa i t  sou f f r i r , il n'y a pas de repos.

, Il y a aussi, dans cette maison, une mère qui donne
la vie dans la douleur et d'autres êtres qui quittent la
vie à la même heure.

Tu vois bien que pour te faire  un poème, il me faut
oublier tout cela, ferm er les yeux, rentrer en moi-
même et lutter contre ce brouillard qui me cache toute
la beauté , la joie , l'amour...

Enf in , les yeux fermés, je vois une mère près de
son enfant nouveau-né.

Une mère était là , berçant son bel enfant
Le cœur tout débordant de son nouvel amour.
Elle priait , songeant qu 'il lui faudrait  un iour
Voir l'oiseau s'envoler, léger et triomphant ,
S'envoler loin du nid , s'envoler vers la vie...

Non, ce n'est pas encore cela que tu voulais. Cet
amour-là , si grand , est trop souvent débordant de sa-
crifice , il ne peut chanter la joie , car il cache trop de
larmes sous des sourires.

Et puis, vois-tu , un vrai poème n'est vraiment beau
que lorsqu 'il émeut jusqu 'au fond  de l'âme ; et cette
émotion-là, cela fai t  un peu mal.

Ce n'est pas aujourd 'hui encore que je vais t'écrire
ce que tu désires. Peut-être un jour le grand soleil
fera-t-il éclore cette joie et te la dire en vers, mais
aujourd 'hui , je vais en rester là, car ces mots ne sont
pas même un poème triste, mais un triste poème.

25 novembre 1958. Anilec.

MAMANS. . .  A T T E N T I O N !
Si l'école est nécessaire, afin que vos enfants en profitent ils doivent être en
bonne santé.

Le messager de la Droguerie

JEAN CRETTEX
rue du Rhône N° 1 (bâtiment des Messageries)

MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/ 6  02 56

vous conseille :

U ia llOI au calcium, les enfants en raffolent.

lllOITBâlt à la magnésie, pour enfants nerveux.
t

BlOmSlI vitaminé, le fortifiant idéal.

Huîfô de f0iG d@ mOrUS en capsules vitaminées.

N'oubliez pas notre fameux SÎFOP OU MSSSclgSr

qui calme la toux et la Pastille Ûll iâSSEgSr
contre les maux de gorge.

Rats et souris Q l̂oSS,
infailliblement détruits avec les produits de la ^_===j ggfcË=E3|§||jj ||y

Les timbres PRO JUVENTUTE sont des TIMBRES DE NOËL; ils
sont une source de bienfaits pour

les enfants nécessiteux et de joie pour les destinataires!

Les timbres de Pro Juventute
Ces jours prochains , on passera dans nos familles,

dans nos bureaux, pour nous offrir les timbres, cartes
postales, cartes de vœux que Pro Juven tute nous pré-
sente chaque année au début de décembre.

Pro Juventute est un nom connu mais qui n'a peut-
être pas beaucoup de résonance dans notre cœur, tant
il est vrai que ce que nous ne connaissons pas bien
ne nous touche guère.

Pro Juventute , institution helvétique, s'occupe de
l'enfance et de la jeunesse. Son centre est à Zurich,
mais elle étend ses ramifications à travers toute la
Confédération dont le territoire est partagé en 191
districts comptant plus de 3000 secrétaires de com-
munes.

Son activité est très variée. Dans toute la mesure
de ses moyens, elle cherche à fournir une aide à la
mère et à l'enfant, à l'écolier, à l'adolescent par des
bourses d'apprentissage, aux anormaux ; elle contribue
à la lutte contre la tuberculose et les abus de l'alcool
et encourage une saine utilisation des loisirs par la
diffusion des biliothèques scolaires et de revues pour
la jeunesse.

Notre Valais est divisé en six districts qui disposent
pour remplir leur tâche du revenu net de la vente des
timbres et des cartes faite par les secréariats. C'est dire
que plus nous acèterons de timbres et de cartes aux
petits vendeurs qui seprésenteront chez vous, et plus
grande sera aussi le nombre des misères soulagées. Si
l'on y pensait, la vente de Pro Juventute ne laisserait
personnes indifférent. Pensons-y 1

C. G., membre du Conseil
de la Fondation Pro Juventute.

TaXi CHANGES
~~~~" MARTIGNY et FULLY

Tél. 6 32 97 (026)
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« Annabelle », édition de Noël 1958
...écumant les bonnes boutiques de Romandie, a choisi
plus de cent cadeaux : de 1 attention délicate et origi-
nale à la pièce artistique unique, pour toutes les bour-
ses et tous les bons goûts. Rareté, ANNABELLE pré-
sente un reportage illustré de Maria Netter sur une
grande maison de poupées au bord du Rhin. Et pour
les vacances d'hiver, ANNABELLE a photographié
les modèles sportifs et d'après-ski dernière heure.

Enfin, attendu avec impatience, le palmarès de notre
concours de photo qui totalisa plus de 20 000 photos.

Le bazar de Noël d'ANNABELLE foisonne d'idées
variées : les livres à offrir et à recevoir, des recettes
de festins et de friandises, les décorations inédites
pour la maison, les tables, le sapin : tout ce qu'il faut
pour une ambiance de fête.

Simone Hauert, qui prit la défense des mères céli-
bataires et fonda pour elles le Fonds d'entraide
d'ANNABELLE, vous bouleversera en vous signalant
sans fioritures les cas de ses protégés. Votre bourse
s'ouvrira toute seule-

Bref , vous trouverez dans ce numéro de décembre
d'ANNABELLE un Noël « complet » I

Bourse des fruits
Prix valables dès le début de la récolte :

„.,„. Prix à la
POIRES production
Louise-Bonne Cl. I —.25

Cl. II libre
Passe-crassane, Beurré Bosc, Cl. I —.40
Doyenné d'hiver , du Comice Cl. II libre
POMMES
Gravenstein Cl. I —.33/—.40

Cl. II libre
Reinette du Canada Cl. I —.28

Cl. II —.17
Franc-roseau Cl. I —.42

Cl. II libre
Reinette Champagne Cl. I —.34

Cl. II libre
Saxon, le 26 novembre 1958.

Office central, Saxon.

IES -*»*-(Marque déposée)

il est très important de désinfecter les
mains.

Le savon LYSOFORM
assuru l'asepsie.

C'est un savon très doux supporté même
par les épidémies très délicats. En dé-
coupant cette annonce et en l'envoyant
à LYSOFORM, ruo de Genève 6, à Lau-
sanne, avec votre adresse, vous recevrez
un échantillon gratuit.
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VOTATION FEDERALE SUR LE SPOL

Le 7 décembre, les électeurs se prononceront sur la ratification de la
convention italo-suisse réglant l'utilisation hydraulique des eaux du Spôl
(Basse-Engadine).

Cette convention a été approuvée par

# Le Conseil national (143 voix contre 2]

# Le Conseil des Etats ( 31 voix contre 0)

# Le Grand Conseil des Grisons (à l'unani-
mité].

# Les habitants des communes de la Basse-
Engadine (912 voix contre 157).

" r

# La Ligue suisse de sauvegarde du patri-
moine national - Heimatschutz (72 voix
contre 14).

La RAISON (augmentation de notre production en électricité et aide
économique aux communes pauvres de l'Engadine) et le SENTIMENT
(P°rc national sauvegardé et agrandi) nous conseillent également de rati-
fier cette convention 1

I l e  

7 décembre !

Comité d'action
pour une entente en faveur du Parc national

P\¥LZ Sance des manteaux
classiques partout de mise
Manteaux de mi-saison et d'hiver
coupés dans les célèbres tissus anglais Kynoch
et Crombie dont PKZ a l'exclusivité.
Les teintes unies discrètes prédominent.
frs. 168.— 188.— 198.— 228.— 248.— etc.

Magasin P K Z  IVSartâgny-Vilïe
R. Ducret-Lattion Avenue de la Gare



La Suisse et quelques nations amies
L'axiom selon lequel la Suisse est l'amie de... toutes

les nations est sans doute indiscutable et il ne viendrait
à l'idée de personne de le contester. Cette vérité est
toutefois un peu trop évidente pour qu 'on la prenne à
la lettre et qu 'elle corresponde à un fait réel. Sans dou-
te, notre neutralité nous la commande... On sait que les
journalistes étrangers ne peuvent pas toujours poser les
questions qu 'ils ont au bout de la langue et de la plu-
me au président des Etats-Unis, par exemple.

J'avais été reçu par feu le président Coolidge à la
Maison-Blanche et le secrétaire de presse m'avait averti
de ne point poser de questions importantes. J'y allai
donc de celle-ci : « M. le Président , m'autorisez-vous à
dire de votre part que les relations entre les Etats-Unis
et la Suisse ont toujours été des plus cordiales ? » Coo-
lidge , l'homme qui ne riait jamais et parlait par mono-
syllabes , me regarda cette fois en riant franchement :
« Oui 1 » se borna-t-il à dire I Ce fut là l'interview.

Une ravissante jeune Américaine avait parié une
grosse somme avec un ami qu 'elle ferait dire plus de
trois mots au président. Tout émue, elle trouva que le
moyen le plus habile de gagner son pari était d'en faire
part au président : il serait assez galani pour lui accordei
ce qu 'elle espérait. Lorsque Coolidge la reçut , et qu 'elle
lui eut indiqué en rougissant quel était l'enjeu de cette
rencontre, le président se born a à répondre : « Vous
avez perdu. »

De nombreux liens existent entre les puissants USA
et la petite Suisse , en dép it des complications douaniè-
res qui surgissent ici et là. En Suisse , un feu William
Martin , un W. Rappard , et , actuellement , des hommes
tels que M. J. Freymond, directeur de l'Ecole des hau-
tes études internationales, et le Dr M, Habicht , main-
tiennent des contacts avec des personnalités américai-
nes qui jouent un rôle important dans les relations cul-
turelles, politiques et économi ques internationales.

De nombreuses sociétés, en Suisse comme aux Etats-
Unis, cherchent à favoriser une meilleure compréhen-
sion entre les deux pays et leurs conceptions. Il est dif-
ficile de se défaire, de part et d'autre , de notions sim-
plistes, les uns prétendant par exemple que pour les
Américains seul l'intérê t compte, et les autres , que la
Suisse n'est qu'un peup le d'hôteliers et d'horlogers I
Même lorsqu 'il s'agit de puissances aussi considérables
et , à première vue, aussi homogènes, que les Etats-Unis,
il faut éviter les hâtives généralisations qui ont fait et
font encore tant de tort aux relations internationales et
interraciales.

Nos relations avec la France sont l'objet , surtout en
Suisse romande, de fréquents sondages. Elles ne sont
pas toujours facilitées par les rapports économiques !
Elles sont par contre intensifiées par les relations cul-
turelles , la Suisse romande, bon gré, mal gré, et scru-
puleusement helvétique de cœur , étant dans le sillage
aussi bien des clartés qui viennent de Paris , que d'une
fantaisie parfois séduisante , parfois aussi marquée de
vulgarité.

Nous suivons, avec autant d intérêt qu un Lyonnais,
l'évolution politique française , connaissons ses problè-
mes, et Paris , par nos visites aussi bien que par l'écho
qui nous parvient par le truchement des chroniqueurs

» * 
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Bien 
assurés

• Incendie

Assurances : l SL
• Glaces

MOBILIÈRE SUISSE
Agence générale pour le Valais :

W. WYDENKELLER, SION

H Un abonnement au jo urnal LE RHONE (trois
fois par semaine) ne coûte ^ue 16 fr. 50 par an.

5 Service gratuit pendant le mois de décembre à

g tout nouvel abonné pour 1959. Avisez-nous au

H moyen d'une simple carte postale.

C'est folie de croire que les querelles des âmes
puissent être tranchées par le glaive et par le f e r  étin-
celant. ' L'Hôpital.

Le projet en faveur des Kursaals permettra
9 d'alimenter les fonds nécessaires au tourisme.

0 Il fournit de l'argent au Fonds de Secours pour les
victimes des catastrophes naturelles.

O H ne coûte aucun centime au contribuable.

Votation populaire des 6 et 7 décembre 1958 11 ' l ' I

Comité fédéral d'action en faveur du projet officiel

CHAUS SURE S CltElT ©Pi MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/6 13 24
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^  ̂ .iyo^^r? Après-ski robuste pour enfants et mes- Pour dames ! Notre article de grande vente !

sieurs en brun et noir , entièrement dou- Après-ski poulain, doublé agneau, se- Pour dames et messieurs, data noir
POUr le SKI . ble chaud : melles crêpes : il A A A doublé agneau, fermeture éclair devant
Articles de qualité. Double laçage : 27/2g 22.80 36/39 32.80 4"H «f V °U demère ' 42 80
27/29 36.80 36/42 49.80 . 30/35 24.80 40/46 36.80 Messieurs 4ô!80
30/35 39.80 Grand choix en divers modèles phoque Messieurs «?».»*

Chaussures de ski : toutes les grandes marques suisses et étrangères
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de nos journaux , par la radio , la télévision et le cinéma,
n'a pour nous aucun secret , du moins le croyons-nous.

o o o

Notre pays a vécu avec passion les journées de deuil ,
puis celles de réjouissances , du Vatican. Une partie des
Suisses, par leur religion déjà , est proche de Rome, et
l'autre l'est aussi pour des motifs différents. Il est vrai
qu 'une réelle amitié unit les deux pays , et ceci d'autant
plus qu 'une minorité de notre peuple parle l'italien.

La mort de l'ambassadeur Reale a vivement peiné
ceux qui se souvinrent de l'amitié si pleine d'estime et
de compréhension que ce penseur , ce diplomate n 'a ces-
sé de témoigner à notre pays. Les rapports culturels
entre la Suisse et l'Italie , l'association Dante Alighieri,
le nombre d'étudiants italiens inscrits dans nos univer-
sités et hautes écoles, celui des Suisses suivant des
cours dans les universités italiennes si réputées main-
tiennent des liens précieux.

Enfin, l'exode de nos artistes à la recherche des tré-
sors de Florence ou de Rome, des jeunes mariés décou-
vrant Venise, la masse de nos compatriotes attirés par
le soleil de la péninsule et, de même, le nombre tou-
jours croissant des Italiens visitant notre pays, contri-
buent à ces relations amicales. Les contrebandiers mê-
me, de part et d'autre de la frontière, se tendent la
main ! Les échanges économi ques sont importants , tout
en soulevant de délicats problèmes qui alarment notam-
ment nos agriculteurs . Ces rapports économiques et
sociaux entre les deux pays voisins se sont encore inten-

sifiés au cours de ces dernières années de haute con-
joncture et de plein emploi. En effet , des dizaines de
milliers d'Italiens ont travaillé ou sont occupés en Suis-
se, dans les travaux publics, l'hôtellerie, l'agriculture,
l'industrie. Leur activité , le plus souvent appréciée, a
été indispensable à l'économie nationale. Elle a toute-
fois inquiété certains milieux des organisations du tra-
vail en Suisse qui ont demandé plus de prudence aux
autorités chargées d'accorder les autorisations de séjour.

D'une façon générale, ceux qui ont dû, pour des cas
de force majeure , embaucher ces ouvriers étrangers en
ont été extrêmement satisfaits. Il faut souhaiter, tout en
nous souvenant opportunément que la colonie suisse
en Italie est des plus importantes , que les Italiens qui
ont travaillé chez nous et qui vont regagner leur foyer
avec leurs économies, dues, empressons-nous de le pré-
ciser, à leur modestie et à leur frugalité , garderont un
bon souvenir de notre pays.

Terminons ce propos en signalant un tout petit fait
qui éclaire bien les sentiments qui animent beaucoup
d'Italiens : un artisan valaisan acculé à la faillite n'a
pu payer son personnel. Trois de ses ouvriers italiens
se sont rendus à l'office des poursuites afin de toucher
leur salaire. Ils prélevèrent sur celui-ci une somme
rondelette en priant le préposé de la remettre à leur
ancien patron en difficulté — car il avait toujours été
correct à leur égard. Sans importance ? Un petit lien
de plus, et qui part du cœur, entre les deux pays 1

J.-E. Châble.

' fc^TGs 
iJJl '  ̂ i

¦ B
 ̂
\ . uni

¦*c? H  ̂ / GCIafaniu
t ; IIIIIIIIIIII " \
iliiiiiiE m. \ '' j^/<̂ *~^#i^* »*»/ipnn» \ , DiQucnQuri

IIIIIIIIIIII - \ % „ . , ... ~
li r Hl ,lliim ii » f̂ f ^ '^^m^-- \\ C est tout simplement merveilleux, co

1 rilll ll ll 11""^^^^^^^^^^^^^  ̂\ \ l'n§e blanc, d'un blanc qui littéralement

'li! m ¦ <^^^^^^^ovii N vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec! •

Wx llÉI§$88a&^: 
' N précaution tous les résidus de savon cal-,

sj ^M^^^^^^^^^^^^^^^ S|l| caire qui ternissent le linge. II lui donne
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4 savonnettes au prix de 3 fi (f$\ fn] C\P [P (fj) (f_
Vous recevez donc j ^ \̂ \̂ \̂

pour fr. 2.40 un paquet de 4 savonnettes à 100 g i [j \\JJ —. V.UJ IL/J
*= éo ces par savonnette au lieu de 80 cts "̂"  ̂ "̂"̂  
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pour fr. 3.30 un paquet de 4 savonnettes à 150g k IlOUVelle SaVOnilCtte de beauté
= 83 cts par savonnette au lieu dc fr. uo .. 1 1 V '  < 1 1 1'bleu pastel additionnée de lanoline

'r m?S, • '<*<s»̂ . 25% d'économie! T-\ M -  r » 1
_^, '""«S*»***. Délicatement parfumée — mousse abon-
IRfiSi&J'-" ' , .damment — agit comme un cosméti que
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%g. ?;
^%3* La savonnette Hostess est riche en

^!****»«fr C ' :- 'wr chaque savonnette lanoline, elle contribue merveilleusement ... .- , -.
Sfe* ffSli à l'entretien d'un teint pur , frais ct velouté.

^?S£ ïSéSffel .
^"̂  ^HiÉ t- Z- " ' Matière fonctionnelle d'une haute valeur

ÉllI^L > ' ' 1 1 1 i-
^Sfc * J - 

^
-F^ ĵjP 
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soins 
cutanés , la lanoline joue

*• _ |E~ Vgj ljf un r°le de plus en plus important non
"<^-- \$r \ ̂***- seulement dans la cosmétique moderne ,

mais encore en médecine.
Frédéric Steinfcls Zurich . ... .

. îipm/KUrlU' f» KA{£M C ' Avez-vous des bricoleurs
||||'Si dans la famille ?

¦ I Jv/ftHlB ' ' Couleurs à l'huile prêtes à l'emploi, en 36
g I I fnv _/ ̂  \ 1 •• teintes, boîtes de M. et 1 kg. Badigeons, pin-

V*"̂ If^Jv^/ \  iLï. ceaux, bronze, aluminium, mordants pour
î j///fr i f ' 4 ^^ _JÇà€/ bois, vernis copal , mâtine, huiles de lin,

/l îT^wPi essence de térébenthine.
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Calorifères à mazout
LA C0UVIN01SE

# La plus grande gamme d'appareils.

Uionde ie saucisse s
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité , hachée, le kg. Fr. 4.20.
Viande de saucisses, 1" qualité, au morceau, le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, 1" qualité , le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine , pour saler ou fumer, le kg. Fr. 3.— .
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60. Em-
menthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire
Fr. —.30. Saucisses fumées , à conserver, le % kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée,
à cuire, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée, cuite, le % kg.
Fr. 2.50. Exxellente graisse fondue pour cuire et frire, le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
1,'etzgergasse 24, BERNE — <f i 031 / 2 29 92
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Sonorité parfaite - joie complète
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De ces 2 montres
quel est le bon modèle,

quel est le modèle
de qualité inférieure ?
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i 11 est pratiquement impossible de distinguer,
ces deux montres par leur aspect extérieur.

Et pourtant , quelle différence!
La montre bon marché est logée dans un

boîtier rudimentaire , peu résistant , auquel une
très mince couche chromée ou dorée

donne un brillant passager.
Le boîtier de la bonne montre, par contre,

répond à toutes les exigences de la technique
moderne et peut seul assurer au mouvement

une protection efficace.
L'exécution du mouvement de la montre bon

marché exclut toute précision durable,
.alors que, grâce à son fini, la montre de qualité

est en mesure de vous donner satisfaction
pendant de longues années.

Seul l'horloger spécialisé peut juger de la
qualité et de la valeur d'une montre.

C'est une des raisons pour lesquelles , afin
d'assurer la défense de l'intérêt public , la loi

f^^^^^^^ ^m, 
interdit le colportage des montres or et plaqué or.

_-
Depuis 15 ans cet emblème dési gne , en Suisse,
près de mille bons magasins d'horlogerie



Nous avons le plaisir de commencer aujourd 'hui la publication d'un grand reportage sur New York, la
métropole géante des Etats-Unis. Avec scs 12 millions d'habitants (agglomérations comprises), New York est
non seulement la plus grande ville du monde mais encore le centre commercial , industriel et financier le
plus important de la planète.

Notre reportage , abondamment illustré , donnera une idée impressionnante de la cité avec ses gratte-ciel,
et ses monuments, scs us et coutumes bien particuliers. Il nous édifiera également sur la situation de la
femme, de l 'étudiant et de l'ouvrier dans la vie américaine. Tout n 'est pas rose aux Etats-Unis et moins
encore à New York, véritable creuset humain. Harlem... une triste réalité, le ghetto de la misère...

Nous sommes certains que cc grand reportage, dû à la plume de M. Adrien Guggisberg, rédacteur el
grand voyageur , blaira beaucoup à nos lecteurs. La rédaction.

ouvenirs d'Amérique

M IW Y© R K vi"e de contrastes

Les Etats-Unis d'Amérique s'étendent
de l'Est à l'Ouest sur 4 800 km et du
Nord au Sud sur 2 700 km, ce qui porte
leur superficie à 7 827 982 km2. Ils ont
une population de 155 000 000 d'âmes.

Les Américains distinguent les régions
suivantes : l'Est (en réalité le Nord-Est),
lo Sud (Sud-Est), le Centre-Ouest (le
« Middlc-Wcst » - Bassin supérieur du
Mississipp i ct région des Grands Lacs),
l'Ouest (Grandes Plaines ct Montagnes
Rocheuses), le Far-West (à l'ouest des Ro-
cheuses), le Nord-Ouest , le Sud-Ouest
(frontière mexicaine). Chacune cle ces ré-
gions a ses caractéristiques particulières,
mais la langue, la culture et les traditions
politi ques sont à peu près les mêmes par-
tout. Washington , la capitale , est située
dans le district de Columbia , petit terri-
toire jadis cédé au gouvernement fédéral
par l'Etat do Mary land.

La longueur totale des côtes des Etats-
Unis atteint 18 368 km , y compris les
princi pales échancrures de la mer et des
Grands Lacs, ces derniers navigables pour

y : ¦ '

plateaux de la côte Atlantique , où s éta-
blirent les premiers colons , s'élèvent gra-
duellement jusqu 'aux Appalaches dont le
plus haut pic atteint 2 045 mètres. A
l'ouest de cette chaîne s'étend sur 1 600
km. de large l'immense plaine du Missis-
sippi et des Grands Lacs, surnommée la
Prairie. Cette plaine, la grande zone agri-
cole du Centre-Ouest, est le principal gre-
nier des Etats-Unis pour les céréales. A
l'ouest du Mississippi, les Grandes Plaines,
dont une partie est désertique, s'élèvent
graduellement jusqu 'aux Montagnes Ro-
cheuses, puissante chaîne de montagnes
dont certains pics dépassent 4 200 mètres.
Au-delà des Rocheuses, à 1200 mètres
d'altitude , s'étend . un plateau accidenté
aboutissant aux chaînes de la Sierra Ne-
vada et des Cascades dans la région du
Far-West. On y trouve le plus haut som-
met des Etats-Unis (Mont-Whitney, 4 418
mètres) ainsi que leur point le plus bas
(Vallée de la Mort , 84 mètres au-dessous
du niveau de la mer). Un versant escarpé
conduit à la fertile vallée de la Californie,

pôle dépasse les 835 km2 (soit la super-
ficie du canton de Neuchâtel), divisée en
cinq quartiers : Manhattan, Bronx , Riche-
mont , Brooklyn et Queens , dans l'ordre de
grandeur. Le plus grand diamètre de
New-York est celui allant du sud-ouest au
nord-ouest (56 km). Les rives de l'océan
Atlantique et des fleuves représentent en-
viron 925 km, dont 69 km pour Manhat-
tan seul. L'altitude de New-York atteint
150 m. au-dessus de la mer à la Battery,
alors qu'au City Hall elle est seulement
de 11 m.

Manhattan se trouve sur une île longue
de 35 km. et large de 6 km. A vrai dire,
on y habite peu. Les quartiers résiden-
tiels sont à Richemont, Bronx, Queens ou
dans les Etats du New-Jersey et du Long
Island.

Population
D'après le dernier recensement de 1953,

la population se chiffre à 7 835 099 âmes,
dont plus de 1 936 000 pour Manhattan. Il
y a lieu d'ajouter à ce chiffre les person-
nes qui, chaque jour , viennent à New-
York pour y travailler. La plupart des ha-
bitants résident dans la banlieue qui cou-
vre des centaines de kilomètres. L'office
de recensement a déterminé cette zone
d'influence et l'a dénommée « district mé-
tropolitain ». L'activité commerciale qui y
est déployée est conjointe à celle de New-
York et l'on estime généralement qu 'il
compte une population de 11700 000
âmes. • • '

C'est en effe t la plus importante agglo-
mération humaine. ' Le :'k district métropo-
litain », englobant j 373 municipalités, a
une superficie de 6 500 km2.

Ville cosmopolite
Toutes les nationalités sont représentées

à New-York. C'est ainsi que, d'après le
guide « Nagel de New-York City », il y
aurait 1 800 000 Juifs. Les Italiens, Polo-
nais, Russes, Allemands, Irlandais, Autri-
chiens, Anglais , Hongrois, Chinois et
Suisses sont au nombre de 350 000. Les
Japonais et les Hindous, en revanche, sont
relativement peu nombreux à New-York.

I, 'Empire State Building, le
plus gran d bâtiment du
mon de. Il compte 102 éta-
ges et 441 m. de haut ;
25.000 personnes peuvent y
trouver place.

Le bâtiment de l'ONU, véritable « boîte d'allumettes » où travaillent quelque 1200 employés

Le port
L'un des plus importants du globe, le

port de New-York, avec ses 42 canaux,
s'étend sur une longueur de 1233 km.
Muni d'installations ultra-modemes, il
permet de recevoir les paquebots de tout
tonnage. L'arrivée clans le port de New-
York est un spectacle quasi indescriptible
et unique au monde. Dès la station de la
Liberté, on aperçoit, hérissé dans le ciel
clair, les gratte-ciel blancs, gris, bruns-
rouges. Avec le pont de Brooklyn en arriè-
re-plan, cette vue est inoubliable. C'est à
la fois impressionnant, écrasant et d'une
poésie inhumaine.

L'administration de New-York
New-York est administré par un maire

qui préside le Conseil élu par les ci-
toyens. Les nombreux fonctionnaires de
l'administration sont nommés par le maire,
à l'exception du président de la ville et
du contrôleur , qui font l'objet d'élections
tous les quatre ans. C'est aussi le maire
qui détient le droit de révocation et qui a
seul un droit de regard dans tous les sec-
teurs de l'activité municipale.

Les industries
Plusieurs industries sont implantées à

New-York et font vivre ses habitants ; par
ordre d'importance, citons l'industrie de
l'habillement et de la chaussure, puis celle
des produits chimiques et alimentaires,
les arts graphiques, la mécaniqueL les; tex-
tiles, les papiers, le bois, les véhiculés, le
verre et ses dérivés. Plus de 23.000: éta-
blissements industriels occupent un nom-
bre impressionnant de salariés.

L'automne...
est la saison la plus propice pour visi-
ter New-York, puisqu 'elle offre aux tou-
ristes une température agréable. De plus ,
c'est la saison d'ouverture des théâtres,
cinémas et concerts. Comme, dans ce
pays, tout est contraire à ce qui se pra-
tique en Europe et au reste de la Terre,

il ne fallait pas s'attendre à ce que- la
température soit mesurée de façon simi-
laire à la nôtre. En effet, la température
se mesure en degrés « Fahrenheit ». Pour
convertir cette température en degrés cen-
tigrades, il faut en soustraire 32, multi-
plier le reste par 5 et diviser le résultat
obtenu par 9. Inutile de dire, après quel-
ques essais, que l'on préfère s'abstenir de
consulter le thermomètre 1 . ' •

Il ne faut pas oublier...
... que s'il faut un visa pour entrer en
Amérique, il faut aussi une autorisation
pour en sortir. Ce document doit prouver
que l'administration des contributions n'a
rien à objecter à votre départ.

On ne se perd pas à New-York
Aussi bizarre que cela puisse paraître,

il est assez facile de s'orienter dans New-
York. La ville est subdivisée en Est et
Ouest, puis en avenues et rues désignées,
à quelques exceptions près (seules quel-
ques rues portent des noms comme chez
nous), au moyen de numéros. Vous pou-
vez donc habiter au 495 de la 55e rue et
de la 7e avenue. Il suffit donc d'un peu
de logique pour ne pas se perdre.

Dans cet enchevêtrement d'avenues et
de rues, bordées de gratte-ciel, il est rare
de rencontrer de la verdure, et si, par ha-
sard, l'on aperçoit un arbre, il a bien piè-
tre allure. Seuls quelques grands réseaux
de verdure s'offrent' aux' visiteurs .• le Cen-
tral Park qui,- avec ses pièces d'eau, ses
terrains de . jeux, ses écureuils noirs, gris
et bruns, le parc de la Battery, etc., font
l'effe t d'une oasis de paix et de liberté au
milieu de cet enfer de' bruit et de tension
nerveuse.

L'unique artère dont le tracé irréguliei
se détache de la trame rigide des rues est
le fameux « Broadway » qui traverse, en
les coupant, plusieurs avenues et la plu-
part des rues transversales.

(A suivre).

g*. | Texte et photos : Ad. Guggisberg et Kodak

les bateaux de gros tonnage et reliés au
Mississi pp i, à l'Hudson ct au Saint-Lau-
rent. Le Mississi ppi (4 119 km) et ses
aff luents  princi paux , le Missouri et l'Ohio ,
arrosent d' immenses territoires à l'est de
la plaine centrale. Le port de New-York
se trouve à l'embouchure de l'Hudson ;
le port de Philadel phie à celle du Dela-
ware. Lc fleuve Columbia offre au Nord-
Ouest une route fluviale naturelle , et le
Colorado fournit au Sud-Ouest son élec-
tricité ct de l'eau pour scs irri gations.

Les terres cultivables couvrent envi-
ron la moitié du territoire , soit 460 mil-
lions d'hectares, dont les deux cinquièmes
sont exploites. Quelque 30 millions d'hec-

7/ est bon dc savoir...
... pour le touriste sp rendant cn Améri-
que, que par suite du coût de la vie. lo
dollar pour lui ne vaut pas 4 fr. 35 mais
bel ct bien 1 franc suisse.

tares sont couverts dc forets. Un peu plus
de la moitié dc la population totale vit
dans les villes. Les Etats-Unis disposent
d' importantes ressources en récoltes, char-
bon, pétrole , bois dc construction, mé-
taux et autres minéraux. L'industrie et le
commerce se sont d'abord développés
dans l'Est, puis le Centre-Ouest ct le Far-
West, et depuis quel que temps lo Sud ct
le Nord-Ouest ont pris un essor considé-
rable.

Les Etats-Unis ont dc vastes plaines.
des coteaux ct collines, des montagnes aux
cimes nei geuses, des déserts arides, des
côtes battues par cle fortes tempêtes. Les

Le grand port
sur l'Hudson qui
enregistre cha-
que ann ée plus
dc 0000 arriv ées
ct départs

puis le relief s élève de nouveau pour for-
mer une longue chaîne côtière (altitude
maxima 1 220 mètres) ct l'étroit plateau
littoral de la côte du Pacifique.

New-York, tel que nous l'avons vu
Notre voyage était de bien trop courte

durée pour que nous puissions visiter tou-
tes les villes dignes d'intérêt. Aussi avons-
nous dû nous borner aux seules villes de
New-York , Boston et Washington , milliè-
me partie d'un pays si grandiose que nous
avons pu néanmoins cn rapporter d'inté-
ressantes observations.

Nous allons tenter de décrire l'impres-
sion profonde que nous a laissée la cité la
plus importante du inonde.

New-York nous est apparu comme un
grand village avec de grandes et de pe-
tites maisons. Les grandes bâtisses écra-
sent les petites qui auront tôt fait  de dis-
paraître comp lètement. Lc touriste , fraî-
chement débarqué à New-York, regarde
toujours \'ers le ciel, vers le sommet dos
fameux gratte-ciel. Ville dc contrastes , où
la circulation est intense et les proportions
gigantesques. Sa vitalité dégage un char-
me réel. Mais en revanche , nous devons
avouer qu 'elle engendre bien vite une fa-
tigue qui nous serre à la gorge ct nous
donne l'impression bien nette d 'étouffer ,
de manquer d'espace, ce qui n'est pas le
c;i5 pour Boston ou Washington qui res-
semblent plutôt aux villes ang laises.

Situation géographique
New-York, dit le guide Nagel , est situé

par 40 degrés de lati tude nord (comme
Nap les !) et par 74 degrés de longitude
ouest. La superficie actuelle de la métro-

»WpW.™>'
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 235 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès. 18 heures

!? gf I ? garantie 
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1 Wï  ̂vous offren t I
V /ows /es atouts §
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avec protège-matelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. ^«Ĵ iw iï
Comptant : Fr. 175.— i A crédit : Fr. 198.— soit : wH0x_llf jfi
acompte : Fr. 20.— i' 35 X 5.— e» 1 X 3— f̂gfP' |]

pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- BÈB | K§iffl |g
matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. !__  ̂lOi fi
Comptant : Fr. 350.— * A crédit : Fr. 395.— soit : ^H^Hfe^r ii
acompte : Fr. 50.— i f 35 X 9.— et 1 X 30.— 

~̂ P~ H

comprenant : 1 divàn-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement M L/ jgffl M :i- *"SI

Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr, 487.— soit : |̂|É̂ éÉp 11
acompte : Fr. 50.— «"35 X 12.—. et 1 X 17.— "̂ SB̂

complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. g|9 fj §o| |{
Comptant : Fr. 497.— --.< A crédit : Fr. 564.— soit : WggfiOp' Wl
acompte: Fr. 50.— #35 X 14.— et 1 X 24.— "̂ ^ r 

gj

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse /{ÛTj lJ jÊk  \
avec glace, 2 tables de nuit. HMo td
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soit : ^ÔUF j
acompte : Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 3 3 .— ^^"̂

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combl-
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.).

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets
dans tous les sty les et spécialement conçus pour les petits appartements. La
fabriqua réalise également des exécutions spéciales, ainsi que des agencements
do restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses. fij

et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres
facilités de paiement à votre convenance. fA_
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont fej
été créés par les spécialistes d'une des plus ancienne! fabriques de fô
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la; finition soignée r J
et les formes élégantes d'un goût parlait» le» meubles Bullesia ^f
rajeuniront et égaieront votre foyer.

N'hésitez pas à nous écrire ou a téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part
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A remettre ?

TEA-ROOM-RESTAURANT Bon petit café demandé
sans alcool, avec grande terrasse. entre Martigny et Sierre. Paiement
Locaux spacieux en bordure de route cantonale, comptant. Prière de faire offres détail-
district de Saint-Maurice. Grand parc à autos. jées sous chiffre P 14411 S à Publicitas,

S'adresser sous chiffre R. 4754 au Journal Martigny.
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TAPIS CRÉDIT
depuis Fr. 10.— par mois
— pure laine , 200/300 cm.,

Fr. 130.—
— Orients véritables à prix

populaires
— tapis cloués

Rsdeasax crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la Suisse
romande dans les 8 jours.

Trousseau crédit
drap brodé dep. Fr. 14.—
la pièce I

Choix chez vous sans enga-
gement. Egalement le soir

Inversement :
janvier 1959
Maison SPICHIGER

13, Ch. Bellerive, Lausanne
(f i 021 / 26 62 73

FROMAGE
gras, vieux, tendre, salé, un
peu taré,
par 5 kg., le kg. Fr. 4.20
par 10 kg., le kg. Fr. 4.—

Envoi
contre remboursement

H. de Siebenthal
Commerce de fromages

Yverdon (VD)

Noix
De 1 à 15 kg. Fr. 1.50

16 à 50 » » 1.40
51 à 100 » » 1.30

100 et plus » 1.20
Envois contre remb.
Emile BAYS, Domdidier
(Fribourg).

En réclame
Oreiller 60X 60 Fr. 7.50
Traversin 60X 90 » 13.50
Duvets 110X150 » 27.50
L'ensemble » 48.50

Envois contre rembours.

P. Papilloud , meubles,
Vétroz, 55 027 / 4 12 28.

On demande pour le début
janvier, à Martigny, un pe-
ut

appartement
(studio) non meublé ou
éventuellement une

chambre
meublée

S'adresser au journal sous
R. 4838.

tyhgjMbOJMl T âydotut ! j
Conception originale. Exécution soignée. Brevet + déposé

Envois contre remboursement g

Modèle C : Fr. 33.- ¦
Modèle B : Fr. 27.- avec levier |

avec ressort spécialement pour le fumier

Trépieds réglables pour tous terrains à Fr. 18.—

Commande par carte postale auprès de WÊ

Alphonse Carron *WZZ, Fally 1
—5

—3

extraordinaire ...
Une chemise d'homme, comme il
n'en a nulle-part existé jusqu'à
ce jour:

§1_ -_______ M non-fer

Confectionnée en

^̂ "jp^r̂  TOOTAL R E G D .
m\ V lsï/ S^. POPELINE No. 5960

\ ^  ̂/ le tissu de réputation mondiale,
*  ̂ *̂ elle n'a pas besoin d'être re-

passée et porte de surcroît la

GARANTIE TOOTAL

mémM non-f er TOOTAL
à o S ô . .i ' I 1 r ... le cadeau qui enchantera tout

homme de goût!

vraimeM 
«*»«•,*,,

Fr. 32.80

C o n f e c t i o n  P.-HL G i r o u d
M A R T I G N Y

Ŝ

humides etfrVidn
Fermeture à 1 oeillet,
d'alïuf èjeune et sportive.

\ Semelle de caoutchouc
i BALL.Y « Soff air»
«& et bonne doublure de peluche-lai ne
ŵk En chamoisê noir ou beige,
lj|B_ Avantageux !

^%k. 39-8°
Martigny - Place Centrale

*
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— Nous aurons fini samedi , Miss. Nous
avons de l'ouvrage ailleurs et nous ne
pourrons pas revenir ici la semaine pro-
chaine.

— Quand pourrez-vous revenir, alors ?
— Le 4 mai , pas plus tôt.

• Carol était embarrassée. Ce serait après
leur mariage. Elle désirait que tout fût
terminé avant le jour où Robert et elle
s'installeraient à « Red Roofs » comme ma-
ri et femme. Cela diminuerait son bon-
heur de savoir que la maison n'était pas
achevée.

— Celui-ci. Il est magnifique. Je crois
qu'il l'aimera, Carol.

En vérité, Carol ne l'aurait pas choisi ,
mais elle céda à l'opinion masculine et
l' ouvrage fut  commencé.

Le samedi après midi , ils retournèrent à
« Red Roofs »." Le cabinet était tapissé.
Carol cligna des yeux en entrant dans la
pièce et Andrews lui-même fut stupéfait
de l'éclat inattendu de ces taches rouge et
or. Elles paraissaient moins voyantes sur
l'album et il était surpris de l'effet criard
qu 'elles produisaient sur les murs.

— C'est élégant, fit-il avec le sentiment— Pourquoi ne choisiriez-vous pas le
papier vous-même ? suggéra l'homme en
ouvrant un album d'échantillons qui re-
posait sur un tréteau.

Carol hésitait. Robert lui avait tellement
recommandé de ne pas s'occuper de son
cabinet.

« Je ne sais pas ce qu 'un homme pren-
drait, pensait-elle. Sans doute quel que
chose que je trouverais affreux. Ah ! An-
drews aura peut-être une idée. Je vais lui
demander. »

C'était une solution. Lorsque Andrew
réapparut, elle lui exposa le dilemme. Il
tourna les pages de l'énorme album d'un
air inspiré et finit par découvrir un papier
qui lui convenait. Il avait un fond beige
avec des taches rouges, noires et or ; il
était très beau et Andrew s'enthousiasma.

qu 'il devait justifier son choix. Je suis
certain qu 'il aura beaucoup de succès.

Anxieux, il contempla Carol. Elle portait
un manteau demi-saison bleu , avec un
petit chapeau de velours assorti ; il son-
geait qu 'il ne l'avait jamais vue aussi jolie.

— Je l'espère, dit-elle d'un air de doute.
Ce serait trop affreux si Robert était mé-
content.

Le visage grave, ils se dirigèrent vers la
fenêtre et regardèrent le jardin. Puis Carol
redressa la tête avec un petit rire :

— Oh ! il lui plaira certainement ! Je
serai si heureuse quand il reviendra
d'Edimbourg. Nous passerons de bons mo-
ments ensemble.

— Oui, fit Andrew, sans chaleur.

Il avait supporté la torture de visiter la
maison qu 'elle habiterait avec Robert
Fletcher. Il l'avait écoutée, les lèvres ser-
rées, parler de son fiancé. Mais l'idée de
les voir ensemble lui paraissait insuppor-
table. Bien qu'il cachât fièrement sa bles-
sure à Carol, elle saignait abondamment.

— Quand doit-il rentrer ? demanda-t-il.
Dimanche ? Carol, je crois qu 'il me fau-
dra regagner Glascow plus tôt que je ne
pensais. Il y a des cours, lundi , que je ne
désire pas manquer. D'ailleurs, mes affai-
res sont terminées. Je n'ai plus aucune
excusç de m 'attarder.

— Ne voulez-vous pas connaître Ro-
bert ? s'exclama-t-elle. Oh ! Andrew, il faut
que vous le connaissiez.

Il évita ses yeux, fixant une voiture qui
s'approchait sur le chemin , derrière le jar-
din , puis il dit obstinément :

— Te regrette , mais je dois être rentré
lundi matin.

L'auto qu 'il regardait franchit la grille
et emprunta l'allée de « Reed Roofs ». Deux
personnes en descendirent : un grand jeune
homme aux larges épaules et une femme
mise à la dernière mode.

S'agrippant à son bras , Carol poussa une
exclamation de surprise :

— Mais c'est Robert... Et c'est Evelyn.

XI

L'exposé de Robert avait été un succès.
Il lut  à une assemblée distinguée et atten-
tive le papier qu'il avait composé avec
soin , et lorsqu'il eut terminé, il fut cou-
vert d'applaudissements.

La conférence fut  close le vendredi soir.
Le samedi , un déjeuner devait avoir lieu.

mais Robert décida brusquement qu il n y
assisterait pas. La samedi matin, il bou-
cla sa valise et prit un train qui l'amena
dans l'après-midi à Moristoun. , Il avait
hâte de conter son triomphe à Carol et
de discuter avec elle de ses projets de sé-
jour à New York. Le temps lui avait
semblé long depuis qu 'il ne l' avait pas vue,
et dès qu 'il eut déposé ses bagages à Gâte
House, il se précipita au téléphone. Au
moment où il soulevai t le récepteur, Mrs
Lindsay sortit de la salle à manger.

— Ah ! vous êtes de retour, lui dit-elle.
Entrez nous raconter votre voyage. Carol
est à la nouvelle maison, je crois. Vous
pouvez bien trouver une minute pour
boire une tasse de thé.

Elle le poussa dans la pièce où elle et
Evelyn dégustaient leur thé. Evelyn le
salua aimablement, et peu après Robert
racontait à des auditrices compréhensives
ce qui s'était passé à Edimbourg. Puis on
appela Mrs Lindsay et, à son grand dé-
plaisir, il demeura seul avec Evelyn.

Evelyn attendait . son heure. Avec la
ruse de celui qui tenait une arme sûre,
elle se gardait bien de préci piter l' attaque.
L'arrivée d'Andrew Macleod était un pré-
sent du ciel. Elle se préparait à découvrir
ce que savait Robert.

— Je suppose que vous mourez d envie
de rejoindre Carol , fit-elle en lui versant
une seconde tasse de thé. Maman vous
a-t-elle dit ? Elle n'est pas seule à « Red
Roofs ».

Non je crois que c'est Andrew Mac

Andrew Macleod ?
Oui , un ami de Kinclachan. J'espère.

j 'espère que je n'ai pas mis les pieds dans
le plat. Ne le saviez-vous pas ?

Il se souvint que Carol lui avait parl é
dans ses lettres d'« André Macleod, un
vieil ami qui séjourne à Moristoun pour
quelque temps ».

— Certes, je le savais, répondit-il sè-
chement.

—¦ Bien sûr, acquiesça-t-elle. Robert, je
suis persuadée que vous avez la plus en-
tière confiance en Carol. Ne vous imaginez
pas que je veuille suggérer quelque chose,
mais, loyalement, j 'estime qu 'il aurait été
préférable qu 'elle ne sorte pas si souvent
avec lui pendant votre absence. Cela ne
fait pas bon effet.

Il la regarda avec etonnement.
— Carol a le droit de voir ses amis.
D'un air pensif , Carol surveillait le va-

et-vient sur la place du marché.
— Même son ancien amoureux ?
— Je ne comprends pas.
— Cet Andrew est un jeune homme

charmant , dit Evelyn. De toute évidence,
Carol et lui ébauchèrent un beau roman.
Je le tiens d'Alison. Quels que soient vos
sentiment à l'égard d'Alison , vous recon-
naîtrez qu 'elle n 'est pas menteuse. Quand
elle est arrivée au cottage, elle a trouvé
Carol dans les bras d'Andrew . Macleod.
C'est parfaitement vrai , Robert. Elle ma
1 a dit elle-même. Et je ne crois pas que
Carol le nierait.

(A suivre)

— Pas seule ? demanda Robert en re-
muant son thé. Qui donc est avec elle r
Isabel , sans doute.

Evelvn leva les sourcils.
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Saint Nicolas se rendra ensuite à son quartier
général, aux

C'est encore le moment i. L
h planter du cassis § § I

,_ i
.,, l'arbuste, à grand rendement ' _ >?

U.
1. Prix de vente élevé 
2. Ecoulement assuré
3. Frais de production minimum

Toute documentation ou visite chez
j

Gaston & Léo Clavien
Pont-de-la-Morge tél. 027 / 2 39 84
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Le rôti - réussite
On me demande souvent :
Jusqu 'à maintenant j' ai préparé mes rôtis
et mes poulets à la casserole. On m'a dit
qu 'ils étaient meilleurs au four. Est-ce vrai ?

Madame P. M.

Voici ma réponse:
Ceux qui l'ont dit n 'ont pas menti, chère
madame. Essayez le four dimanche pro-
chain et vous serez sûre de la réussite
écus forme d'un rôti ou d'un poulet sa-
voureux et croustillant. Le gros danger
avec la casserole, c'est de laisser la viande
cuire comme un bouilli , alors qu'elle
doit rôtir et mijoter doucement dans
son jus. ,

Ma méthode est a vous ! Assaisonner
ie rôti ou le poulet , poser dans une co-
cotte avec les os et la garniture et arro-
ser avec 4-5 c. à soupe d'ASTRA 10 ou

d'huile ASTRA, toutes deux excellentes
parce qu'elles se laissent échauffer sans
aucun risque. Glisser la cocotte en haut
du four sans la couvrir et rôtir la viande
à bonne chaleur en arrosant souvent.
Saler seulement une fois que la viande
aura pris couleur. 10-15 min. avant de
servir, dégraisser le fonds de cuisson et
faire très peu de sauce pour que la viande
reste savoureuse. Si vous faites du jus,
servez-le à part en saucière.

Un conseil d'expérience : Pour que les
rôtis ou les poulets soient succulents, mettez
suffisamment d'huile ou de graisse dès le
début! Rien de meilleur que l 'huile ASTRA
ou ASTRA 10 parce qu 'elles résistent aux
températures élevées sans perdre la f inesse
de leur arôme et qu 'elles donnent une belle
croûte savoureuse et dorée. ' Exigez les pro-
duits ASTRA parfaitementpurs et naturels :
vous verrez tout de suite la différence !

arriuera par l'hélicoptère
d'Hermann Geiger
le « Pilote des Glaciers »

Atterrissage sur le terrain du Stade municipal
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en empruntant I itinéraire suivant : rue Octo
dure, place Centrale, avenue de la Gare.

En cas de brouillard, le numéro 11 rensei
gnera.

x *  S E R V I C E S

CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

Attention ! Mettez précieusement de cote
le eras d
étuver la choucroute, les carottes, les

on et se

Le calorifère

«LA COUVINOISE
Mazout

¦ * '— lit! Lec ^aut^ase

U électriques

Dépositaire :

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, <f i 026 / 6 24 04
Déplacement et installation gratis
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les lentill

Chaque rôti une réussite l Demandez
ma nouvelle série de recettes

A l'école des rôtisseurs
où vous trouverez de nombreux con-
seils au sujet d'un art difficile. D'ailleurs,
si vous avez des questions personnelles
à me poser, écrivez-moi sans vous gêner.
Je suis toujours là pour vous!

Cordialement à vous

L^u $**¦*-»

¦ 
m'envoyer gratis la nouvelle série de recettes ¦

«A l'école des rôtisseurs»
¦ 

Madame i;
Mademoiselle |
Monsieur

I Rue — ._ _ I

I 

Localité • — Ct .
Découper et envoyer sous enveloppe ouverte I
affranchie de 5 ct à Madame Betty Bossi, ¦

¦ 
Astrastrasse 19, Steffisburg / BE (Prière d'écrire .
très lisiblement! Merci) [j

r- BON 1
Contre l'étiquette ASTRA ci - jointe veuillez

Adresse: Madame Betty Bossi,
Astrastrasse 19, Steffisburg / BE

A en ion
Saint Nicolas recevra tous les enfants sages
de Martigny et environs, sitôt après son arri-
vée, aux Grands Magasins « À l'Innovation »,
entrée rue du Rhône.
Il réserve à chacun d'eux sa traditionnelle
surprise.

Les oboles que verseront les jeunes visiteurs
seront remises intégralement au Prévento-
rium de Clairval.

- Les belles j upes,
pullovers et jaquettes de dames, chemises Sanco sport
ou habillées pour messieurs. Gilets dernières nouveautés.

Offre spéciale de duffle-coats d' enfants. Choix et prix au

MAGASIN FRIBERG-GARRON
Tél. 026 1 618 20 Martigny-Bourg
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2 produits de grande classe
ASTRA 10

• incomparable goût de
beurra

• fondant extra-fîn
• malléable
• facile à doser

Huile ASTRA *
• riche saveur naturelle
• délicieuse pour la salade
• chaque jour fraîche-

ment pressée ;'¦ >
• protégée 100% contre I

la lumière : 1
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Chronique du Levron
NOS RUES. — Au printemps et en automne, le

Levron qui , par suite de son exposition au midi, se
trouve pourtant dans une situation idéale, face aux
deux vallées de Bagnes .et d'Entremont , se paie le
luxe d'avoir des ruelles convertibles en véritables
bourbiers. Du moins en était-il ainsi autrefois ; cela
va mieux maintenant , car il y a deux ans la munici-
palité a fait goudronner les rues principales. Mais le
village ne sera propre que lorsque toutes les venelles
seront asphaltées. Ce sera chose faite , nous dit-on ,
pour l'année prochaine. Acceptons-en l'augure. L'hy-
giène publique et privée s'en trouvera grandement
améliorée.

PLACE DE L'ÉCOLE. — Actuellement, l'entre-
prise Petricciol i de Sembrancher procède à l'aména-
gement de la place de l'école et de l'église. On attend
avec impatience que cet aménagement, qui constitue
un magnifique belvédère, soit parfaitement au point.
Ce serait déjà une chose faite si toutes les prévisions
s'étaient réalisées . L'achèvement des travaux coïnci-
dera avec la consécration de l'église au printemps
prochain. Ajoutons en passan t que cet édifice sacré
a connu la foule des visiteurs venus de toute s les par-
ties de la Suisse. Tout le monde loue cette réalisa-
tion qui , quoi que moderne, s'intègre parfaitement
dans le paysage. M. Zryd a fait une œuvre origi-
nale et belle que M. Chavaz a ornée de vitraux aux
riches coloris.

CONSTRUCTIONS. — Et puisque nous parlons
constructions , disons qu 'ici durant ces dernières an-
nées, le bâtimen t n 'a pas chômé ; les maîtres d'état :
maçons , menuisiers , ne savent où donner de la tête.
On a d'abord édifié trois bâtiments publics spacieux :
une école et une laiterie modèles et une église mo-
derne ; ensuite un nombre considérable de bâtiments
privés ont poussé comme champignons après la
pluie ; pour un village privé d'industrie et dont la
population s'est stabilisée depuis un siècle au moins ,
ce fait mérite d'être signalé. Beaucoup de particu-
liers, profitant des subventions allouées pour l'amé-
lioration des logements à la montagne, ont transfor-
mé leurs vieilles demeures. Il y a ainsi plus de fa-
cilités et de commodités dans les ménages qui ont
presque tous l'eau à la cuisine ; les salles de bains
se généralisent également.

DÉCOUVERTES PRÉHISTORIQUES. — Lors des
nouvelles constructions , on met sans cesse à jour des
tombes anciennes : haut-moyen âge, époques romaine
et celtique. C'est ainsi que tout dernièrement , on a
découvert une dizaine de vases datant du premier
siècle de notre ère : ils proviennent de tombes à
incinération romaines. La proximité de la route du
Mont-Joux exp li que ces trouvailles auxquelles la po-
pulation finit par s'intéresser.

ROUTE DU COL DU LIN. — On se rappelle
que, lors de la grande manifestation organisée cet
été au col du Lin , plus de 400 voitures ont fait le
circuit Martigny-col du Lin-Levron-Sembrancher. Quel-
ques jours après, par suite des pluies diluviennes, la
route du Grand-Saint-Bernard ayant été coup ée près
du Borgeaud , beaucoup d'automobilistes pressés ont
gagné soit la plaine , soit l 'Entremont en empruntant
le col du Lin. Malheureusement , le premier tronçon
de la route , partant du Levron, est trop raide et trop
étroit. Il fallait donc étudier un nouveau tracé. C'est
aujourd'hui chose faite ; les plans ont été levés par
les soins du service forestier. La route évitera le
village et , par un profil harmonieux , se déroulera à
travers prés et bois dans un paysage superbe et va-
rié. On nous assure que la mise en chantier se fera
l'été prochain. Tant mieux ! Et vive le raccordement
de l'Entremont à la plaine par le site incomparable du
Lin, des Planches et de Chemin !

REPRÉSENTATION THÉÂTRALE. — On aime

S! VOTRE INTESTIN
INCLINE A LA PARESSE

ne lo brutalisez pas avec un laxatif trop énergi que, au risque
de coliques et autres inconvénients. Prenez plutôt un ou deux
CRAINS DE VALS à base d' extraits végétaux et opothérapi-
ques. Doucement agissants , ils font mieux que libérer l'intes-
tin . Ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1,80 ; 50 grains : Fr. 2,80. 917 te

i coLLECTionnEZ les PUITS COOP
S A X O N

Enchères publiques
Le vendredi 5 décembre 1958, à 20 heures,

au Café de Saxon , l'hoirie Albert Claret et
Joseph Claret d'Emmanuel , à Saxon, vendra
aux enchères publiques les immeubles suivants :
Au Village ; en bordure de la route, une habi-

tation, grange-écurie, remise, places
et jardin.

A Carvin : Une vigne de 1309 m2, arborisée en
abricotiers.

Les prix et conditions de vente seront indi-
qués à l'ouverture des enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
Albert Claret , à Saxon.

F. Thurre, notaire.
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PHOTO PAUL DUCREY
Place Centrale 3

Martigny

le théâtre au Levron. De temps immémorial, les di-
verses sociétés locales, quelques-uns de leurs meil-
leurs acteurs du moins, s'exhibent sur les planches. Cette
année, c'est la JAC féminine qui a ouvert la saison.
Si la représentation du dimanche 16 courant ne s'est
pas déroulée sans accroc, par contre celle du di-
manche 23, à laquelle nous avons eu le plaisir d'as-
sister, a été une parfaite réussite. Bonne répartition
des rôles ; diction presque sans accent local , chez les
jeunes filles du moins ; interprétation aisée, ieux de
scène naturels , grimace un peu forcé , mise en scène
excellente par Mme Deslarzes, ingénieur pour qui le
théâtre n 'a pas de secrets. Les deux comédies ont
déchaîné le fou rire, et le drame « Gardienne du
foyer » a provoqué des larmes. Que peut-on ajou-
ter à cela ?

Ah ! oui 1 nous devrions relever le mérite des divers
acteurs . On nous a demandé de n'en rien faire afin
de ne froisser la modestie ni des deux Gisèle, ni de
Lili , ni de Marie-Claire , ni des deux Léa, ni cle Lucie,
ni d'Anne-Marie, ni de la petite Danielle, ni enfin de
toutes les autres qui deviendront peut-être des étoiles
un jour. Oui sait ?

C'est bien, les fillettes ; continuez à vous instruire
en vous délassant et à procurer à la population de
saines distractions.

A louer à la rue de la Délè-
ze, Martigny,

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine, salle
de bains et une mansarde ;
cave, bûcher.

S'adresser par écrit sous
chiffre R. 4839 au journal.

FROMAGE
Vï gras, bien salé

par 5 kg., le kg. Fr. 3.—
par 10 kg., le kg. Fr. 2.80

Envoi contre rembourse-
ment.
H. de Siebenthal, commer-
ce de fromages, Yverdon
(VD).
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La nouvelle BERNINA surclasse tout
Elle coud en 10 secondes une boutonnière parfaite. Sa
couture aux ourlets de robes ne se voit pas. Elle pique
à la perfection grâce au point invisible. La BERNINA
coud le point ordinaire et le zigzag. La même machine
peut repriser avec du fil de nylon ou de la laine à tricoter,
broder automatiquement les plus beaux motifs, coudre
les nervures, des points d'ornement avec 2 ou 3 aiguilles,
des boutons , des ourlets à jour et beaucoup d'autres
choses encore. Il existe de nombreuses marques, mais
aucune ne peut offrir davantage que la

H. Waridef
Avenue du Grand-Saint-Bernard

Fully

Quelques statistiques intéressantes
qu 'une enquête | la première catégorie, 11 ans pour la seconde, puisChacun sait — ou ne sai t pas — qu'une enquête

pastorale est en cours actuellement clans toute la
Suisse romande. Pour les besoins de cette enquête,
un recensement de la population a été nécessaire.

Ayant eu sous les yeux la documentation de ce
recensement concernant notre commune, nous avons
procédé à quel ques calculs qui nous ont permis dé
situer assez exactement la situation démographique
de notre population , calculs que nous livrons à titre
de curiosité, sans prétention de rigoureuse exactitude,
l'enquête ayant été menée d'une façon tout à fait
officieuse.

Notre commune compterai t donc une population de
3278 âmes de religion catholique. Les personnes de
religion réformée n 'étant qu 'une infime minorité, ce
chiffre constitue donc à peu près le 100 %. de la popu-
lation.

Les hommes sont au nombre de 1688 ou 51,18 %
et les femmes sont 1590 ou 48,82 %. La proportion
entre les deux sexes est assez normale.

Voyons maintenant les différentes catégories d'âge.
Nous avons en premier lieu les enfants jusqu 'à six

ans qui sont 471, soit le 14,3 % cle l'ensemble de la
population. Les garçons sont 228 représentant 13,4 %
de l'élément masculin et les filles 243, soit 15,2 % de
l'élément féminin.

Les écoliers de 7 à 15 ans sont 639 ou le 19.5 % du
total. Les garçons sont 347, soit 20.5 % du total hom-
mes et les écolières 292 ou 18.3 % des dames.

Le groupe des adolescen ts de . 16 à 20 ans est . formé
de 268 unités ou 8,2 %, partagé en 146 garçons qui
font le 8,5 % des hommes et 122 filles ou 7,6 % de
l'élément féminin.

Les jeunes gens de 21 à 25 ans sont 301 ou 9,2 %,
les jeunes hommes étant 148 (8,5 %) et les demoiselles
153 (9,6 %).

Nous passons ensuite au groupe cle 26 à 45 ans qui
est fort de 909 personnes qui font le 27,7 %. Les mes-
sieurs sont 464, soit 27.3 %, et les dames 445, égal au
27.9 % de l'ensemble féminin.

Les personnes âgées de 46 à 65 ans sont 483 ou I«
14.7 %. les hommes 245 (14,5 %), et 'les dames 238
(14.9 %).

Nous prrivons à la dernière catégorie, soi t 66 ans
et nlus, dont le groupe est composé d» 207 ufl'tés ou
6,3%, soit 110 hommes (6.5 %) et 97 femmes (6,1 %\

La moitié de notre pop'ila t;on. soit exactement le
51.2 %, est âgée de moins de 25 ans.

Si nous comotons 835 ménaees dans notre commune,
la moyenne d'habitants par ménaee se situe à 3,92 %.

L'établissement de la moyenne d'âge de notre popu-
lation n'a pas été aisée. Pour y parvenir avec le plus
d'exactitude possible au moyen des chiffres en notre
possession, nous avons pris une moyenne de 3 ans pour

18 ans, 23 ans, 35 ans, 55 ans et iO ans.
Ces chiffres sont assez arbitraires et n 'ont rien d'ab-

solu. Les Fulliérains seraient donc âgés de 28 ans et
demi en moyenne, plus exactement les hommes dé 28
ans et 11 mois, les dames de 28 ans et 4 mois.

Rappelons que les doyens de notre commune sont
Mmes Catherine Bruchez, de Buitonaz, et Elise Don-
dainaz , qui sont toutes deux nées en 1868, et MM.
Symphorien Carron , de La Fontaine, et Jules Bender,
de Châtaignier, nés en 1870.

Quant aux couples, ce sont M. et Mme Maurice Car-
ron, d Elie et Jules Bender, à Châtaignier, qui totali-
sent le plus grand nombre d'années de mariage avec
60 ans et plus.

Quant aux patronymes utilisés, ils sont , de Ançay
à Zaugg, 170, le plus répandu étant Carron , dont 377
habitants portent le nom. Ils sont répartis en 88 mé-
nages, soit une moyenne de 4,28. Lés Roduit viennent
ensuite. Ils sont 370 dans 115 ménages, soit 3,21 par
feu. En troisième position, nous trouvons la famille
Bender : 315 habitants répartis en 97 ménages, soit
une moyenne de 3,24, sont affublés de ce patronyme
à consonnance germanique. La famille Granges occupe
le quatrième rang puisqu 'ils sont 239 avec une moyenne
de 3,62 dans 66 ménages. Nous arrivons aux Dorsaz
qui sont 192 dans 46 ménages, la moyenne étant 4,17.

Terminons ce petit jeu par la sixième famille, les
Ançây, qui sont 124 dans 37 ménages, soit 3,35 de
moyenne.

Nous arrêtons ici notre enquête. Les lecteurs que
la chose intéresse pourront continuer en essayant de
découvrir combien il nous a fallu résoudre d'opérations
pour pouvoir citer tous les chiffres ci-dessus et, cas
échéant, les vérifier !

MART3GNY-VSLLE
Tél. 026 / 6 19 20

DEUX MUSICIENS A L'HONNEUR. — Lors de
leur assemblée générale, qui a eu lieu dimanche der-
nier à Aven-Conthey, les délégués de la Fédération des
fanfares conservatrices du Valais central ont appelé à
leur présidence M. François Dorsaz, président de la
fanfare L'Avenir, et au poste de secrétaire M. Alexan-
dre Carron. Qu'ils en soient félicités !

THÉÂTRE DES ÉCLAIREUSES. — Dimanche, le
groupement des éclaireuses et des petites ailes don-
nait deux représentations théâtrales qui ont obtenu le
plus franc succès auprès de toute la population.

Chants, rondes, saynètes, drame, opérette, tout y
passa et procura aux spectateurs de beaux instants
d'un sain délassement.

Nous en profitons pour féliciter et remercier spécia-
lement M. lé Rd vicaire qui a charge de cette jeunesse
et les cheftaines pour leur dévouement et l'aide pré-
cieuse qu'ils apportent aux parents dans l'éducation
cle leurs enfants.

Tournoi de football de table
à Fully

En son temps, nous avions annoncé la prochaine
formation d'un club de football de table à Fully. C'est
maintenant chose faite. Le comité est constitué pat
MM. Léo Roduit, président, Gérald Granges, secré-
taire, Marcel Granges, caissier. Le stamm du club
est le Café des Alpes où M. Bruchez a mis à la dispo-
sition des joueurs plusieurs appareils de jeu.

Le deuxième tournoi a été organisé samedi et di-
manche et a vu la participation de 15 équipes venues
de toute la région.

Résultats : 1. Camille (Sierro Olovis-Taramarcaz Ls),
Fully, 27 points, gagne le challenge pour la deuxième
fois ; 2. Toccards (Weber-Charvoz), Collombey, 25 ;
3. Martiens (Antonin-Vergère), Vétroz, 25 ; 4. L'Edaii
(Fontannaz-Papil'loud), Conthey, 18 ; Les Pieds Nicke-
lés (Billaz-Juilland), Chamoson, 17 ; 6. Les Agres-
sifs (Léo Roduit-Marcel Granges), Fully, 16 ; 7. Char-
leston (Germanier-Roh), Conthey, 16 ; 8. Edelweiss
(Vouilloz-Pillet), La Bâtiaz, 16 ; 9. Les Pirates (P.-A.
Carron-Roger Carron), Fully, 12 ; 10. Ardevaz (Ge-
noud-Clivaz), Chamoson, 11 ; 11. Trouble-Fête (Tara-
marcaz-G. Carron), Fully, 11 ; 12. Gangacciraz (Gay.
Tissières), Charrat, 10 ; 13. Les Sans Grades (Fraehe-
boud-Délez) La Bâtiaz, 4 ; 14. Les Clorins (Warpelin-
Mailler), FuMy, 1 ; 15. Les Balafrés (Léo-Bruchez-Char-
ly Bender), Fully, 1.

Lutte contre le gel 1^3^11 V A D I G A

cous assure vos récolte».

B. el G. GAILLARD. Saxon, tél. 6 23 46 . 6 24 77

Style et précision ...
telles sont les exigences de la jeune génération

Zodiac G/orious
Automatique, calendrier, étanche, antichoc, la

Glorious de Zodiac est une montre de précision
d'un style nouveau. Chaque signe de son cadran
de luxe est taillé comme un diamant.
Acier inoxydable Fr. 166.- Plaqué or Fr. 17*.-

0 

Zodiac vous offre gracieusement 12 horos-
copes intitulés : Douze signes de Zodiac. '
Ecrivez à Zodiac, LA Lj icle, Suisse. i

FOURNISSEUR OFFICIEL DES CHEMINS DE FER SUISSES

Représentant officiel
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Anatomie et phy siologie
de Ja carrosserie

Puissants coups de freins.
Les pneus hurlent sur l'asphalte.
Bruits de tôles qui se heurtent.
Des badauds gesticulent.
Tandis que les conducteurs, pâles

d'émotion , s'invectivent en un langage
n'ayant rien d'académique...

Ça se rencontre tous les jours.
Automobiliste, mon frère, sans que

Reportage illustré
d 'Emmanuel Berreau

tu le veuilles, sans qu il y ait erreur
ou inattention de ta part, tu vivras
peut-être cette scène banale, clans une
ville, un village, sur la route.

Tu devras tout comme moi, pour
redresser l'aile de ta voiture, le pare-
choc, la portière enfoncée ou rem-

UP malencontreux poteau téléphonique
enfoncés. On remet en forme la partie antérieure avec une presse hydrauli que d'une force de cinq tonnes. Il s'agit de réta-
blir le châssis à ses dimensions d'origine ; c'est la raison pour laquelle on le chauffe à l'aide d'un chalumeau. Travail de
précision demandant patience et savoir-faire de la part des exécutants car la rectification d'une direction faussée dépend du
succès de cette opération... '

placer la glace brisée en mille mor-
ceaux , avoir recours au spécialiste, au
chirurgien esthétique de l'automobile.

En effet.
Si le mécanicien et l'électricien sur

autos sont les médecins de ton véhi-
cule, le carrossier , lui, au même titre
que le chirurgien qui s'occupe de ré-
duction de fractures , de greffage d'os,
de chirurgie esthétique, redresse les
tôles enfoncées, les mastique redonne
à ta voiture l'aspect qu'elle avait avant
la collision.

C'est précisément parce que pareille
mésaventre m'est arrivée que j e me
suis intéressé à son travail, que j'ai
pris plaisir à voir œuvrer cet artiste
en son genre, amoureux « de la belle
ouvrage » comme disent les vieux hor-
logers.

Carrossier, un métier
ancien...

Si dans ce groupe artisanal les pro-
cédés de fabrication et de réparation
sont relativement récents, la profes-
sion, elle est beaucoup plus ancienne.
Elle date du temps des diligences, des
landaus et des breacks.

Les carrossiers d'alors n'étaient-ils
pas les menuisiers, peintres selliers,
tapissiers, dont le rôle se limitait à
contruire un gabarit, l'habiller , lui don-
ner une couche protectrice puis une
autre brillante, y dessiner des enjolivu-
res, les doter de sièges plus ou moins
confortables ?

L évolution dans le domaine des
moyens de transport, dans celui non
moins important de leur fabrication et
cle leur entretien a voulu que la pro-
fession de carrossier suive le mouve-
ment.

* ^̂ "̂ à.

est allé à la rencontre de cette grosse voiture dont l'avant et le coté droit ont été

Certes, au début la différence ne
se fit guère sentir. On se contentait à
l'époque de recouvrir les voitures auto-
mobiles d'une feuille cle bois contre-
plaqué protégée par un tissus imper-
méable. Ce temps n'est pas si loin-
tain : vingt-cinq, trente ans, tout au
plus.

On ne s'embarrassait pas de compli-
cations : le menuisier ajustait les tôles
sur un gabarit en bois, le peintre y al-
lait de son large pinceau (on ne con-
naissait pas le pistolet à air comp rimé)
étendait invariablement son vernis
gris ou noir, polissait la surface durcie
et le tour était joué.

Le confort intérieur était tout rela-
tif , l'aspect général acceptable.

On s'en contentait

... et moderne
Actuellement, le 98 % des carros-

series est étampé, sort des presses en
partie ou entièrement façonné dans
de la tôle d'acier. Dans certains cas,
on a adopté l'aluminium.

Une tendance nouvelle se fait jour :
le remplacement du métal par une
matière plastique en fibre de verre.

Les Russes „et les Suédois, après de
longues recherches en laboratoire ont
réussi à porter cette fabrication sur
le plan industriel.

Plusieurs bonnes raisons peuvent
faire douter du résultat positif et em-
pêchent les carrossiers suisses — et
d'ailleurs — de croire à une transfor-
mation rapide de la fabrication qui les
occupe.

On doute premièrement du rende-
ment car les vibrations — ennemi N° 1
de toute construction — agiront sur

r. ' s

Tj>>;
bsm

f

aspr* ,
'4. ' -

une matière qui coûtera peut-être meil-
leur marché mais ne sera jamais aussi
solide, aussi rigide qu'une construc-
tion métallique.

D'autre part, les influences occultes
du dieu dollar se feront nécessaire-
ment sentir car il ne faut pas oublier
que l'industrie automobile américaine
— la plus importante sur le plan mon-
dial — est commanditée par les gran-
des aciéries et eu égard aux impor-
tants intérêts financiers en jeu, il est
plus que probable que l'on continuera
à fabriquer des carrosseries métalli-
ques.

Mis à part quel ques constructeurs
isolés et la fabrication de carrosseries
spéciales, on ose prétendre que la
voiture en -fibre de verre n'est pas
encore pour demain.

Une route mouillée, un coup de freins brusque ct voilà le résultat :
l'avant d'une VW passablement abîmé au brusque contact d'un
autre véhicule. Gros dégâts que seul le spécialiste possédant son
métier arrivera à réparer pour redonner à la voiture sa silhouette
bien connue.

La carrosserie en Valais

Ce n'est qu'après la dernière guerre ,
ensuite de l'augmentation considéra-
ble et touj ours croissante du nombre
de véhicules — et il faut le dire , hélas !
du nombre d'accidents de la route —
du développement du tourisme dans
notre canton, qu'on vit s'installer chez
nous cette nouvelle industrie.

A Sion, puis à Martigny.
Jusqu'alors, tous les Vaiaisans pos-

sédant voiture automobile s'adressaient
aux spécialistes de Lausanne, voire
de Genève, lorsqu'ils avaient recours
à l'homme de la profession.

M. Henri Pélissier — à ne pas con-
fondre avec l'ancien champ ion cycliste
qui illustra jadis le Tour de France —
auquel je me suis adressé, a eu la
gentillesse de satisfaire ma cusiosité et
de m'introduire clans cette profession
complexe où chaque spécialité fait l'ob-
j et d'un métier.

Que de spécialités !
Tout comme . dans l'horlogerie où

l'on trouve les ouvriers sur ébauches,
les remonteurs, les acheveurs, les po-
seurs de cadrans , les régleurs , les boî-
tiers-bijoutiers , la chirurg ie de l'auto-
mobile a ses terreurs en carrosserie,
ses tôliers, ses garnisseurs , menuisiers ,
peintres en voitures qui ont tous fait
un apprentissage particulier.

Le ferreur , lui , s'occupe du mon-
tage de la construction , de la serrure-
rie ; c'est en fait le charpentier de la
voiture.

Mais le travail du tôlier est de loin
le plus important eu égard aux multi-
ples difficultés rencontrées au cours de
l'exécution d'un ouvrage, à la finesse,
au goût dont il doit faire preuve. Re-
dresser un toit enfoncé , une aile ca-
bossée, remplacer ou retendre la tôle
d'une porte est l'affaire cle cet artiste
simplement muni d'un marteau aux
formes étudiées et curieuses, d'une piè-
ce en acier tenant lieu d'enclume ou
d'un chalumeau servant à chauffer le
métal.

Paraît-il , les bons tôliers sont rares.
Amoureux d'un travail bien fait , pré-
cis, leur routine leur perrnet de faire
d'un amas de ferraille n'ayant qu'une

Le châssis — dans l'accident — a
timetres. Au moyen d une seconde presse hydrauli que identi que à la première et del'action du chalumeau, on le retend pour lui redonner les dimensions exactes.

ressemblance lointaine avec la voiture
automobile , un véhicule de nouveau
apte à reprendre la route.

Le garnisseur traite tout ce qui se
rapporte à l'intérieur : capotes , ciels,
revêtements en étoffe ou simili-cuir,
rembourrages de sièges, dossiers, ac-
coudoirs , bâches , Dans le cas particu-
lier, on rencontre pas mal de selliers-
tapissiers ou de tapissiers-décorateurs
s'étant adaptés à ce nouveau métier, le
développement cle la motorisation les
ayant plus ou moins obligés à se tour-
ner vers une autre voie pour conti-
nuer à gagner leur vie.

/Z&mï̂

La menuiserie en carosserie dispa-
raît peu à peu, les voitures — comme
on l'a vu — étant revêtues de pièces
étamp ées. On a toutefois été obligé
de conserver un certain nombre de ces
sp écialistes pour le montage de la su-
perstructure des autobus, autocars , voi-
tures utilitaires , ponts de camions.

Dans les grandes usines, où l'on ne
fait que du neuf , le métier de menui-
sier a évolué et, au lieu de travailler
le bois, l'artisan assemble et ajuste les
armatures en métal léger.

Le dernier coup de main
Il ne faut en aucun cas placer la

peinture en bâtiment et la peinture en
voitures sur le même plan : les bases
de l'application des produits sont to-
talement différentes. La matière four-
nie, les mastics , la peinture, les di-
luants sont fabriqués avec d'autres
procédés car il est impossible — le pro-
fane s'en rend compte — de couvrir
une carrosserie avec de la peinture à
l'huile.

d autre part été refoulé d'une dizaine de een
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Le peintre en carrosserie doit donc
avoir l'œil et le sens du dosage des
couleurs pour pouvoir, après une répa-
ra tion , exécuter les raccords impecca-
blement, les rendre invisibles.

On gicle, au moyen d'un pistolet à
air comprim é, les carrosseries avec de
la laque cellulosique, avec de la pein-
ture à base de résine syn thétique.

La laque cellulosique, si elle coûte
très cher a toutefois la propriété de
sécher en quatre heures, laps de temps
après lequel on peut passer au polis-
sage.

En revanche, si l'application de ré-
sine synthétique n'est pas une nou-
veauté, elle a toutefois subi une évolu-
tion qui permet maintenant une uti-
lisation ra tionnelle, Elle présente l'énor-
me avantage de produire un film très
dur et résistant, élastique et d'une du-
rabilité exceptionnelle.

On a dû construire pour cela des
stalles hermétiquemen t closes, exemp-
tes de poussières et d'humidité, chauf-
fées au rayons infra-rouges et mainte-
nues à une température variant entre
20 et 25 degrés centigrades.

La peinture, portée à 70-80 degrés
centigrades est appliquée en couches
légères et, malgré l'impression défa-
vorable que peuvent avoir certains au-
tomobilistes, cette résine synthétique
est aussi résistante que la laque cellulo-
sique, moins délicate et ayant la pro-
priété non négligeable de retenir son
brillant beaucoup plus longtemps.

Bien que l'installation technique
coûte très cher, le carrossier moderne
peut fournir un travail impeccable avec
ce procédé à un prix sensiblement plus
bas. La différence est de l'ordre de
200 francs environ.

On se rend compte que les modifi-
cations apportées au cours des années
dans la fabrication des carrosseries
automobiles a exigé aussi une modifi-
cation des moyens de travail.

Certes, dans une carrosserie telle que
celle de M. Pélissier, la mécanisation
est intervenue dans une mesure moin-
dre que dans une usine occupant plu-
sieurs centaines d'ouvriers. Il faut con-
sidérer qu'en Valais — comme presque
partout en Suisse — cette profession
est restée essentiellement manuelle en
ce qui concerne la répara tion et la cons-
truction cle carrosseries spéciales.

Automobilistes ! P0Ur «*« de- ,

carrosserie automobile
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture,

construction de ponts

PELISS IER S.A. |
MtlTIGIMILLE 1
Route de Fully

Bien que la carrosserie soit un mé-
tier appelé à connaître un avenir ré-
j ouissant, un métier largement rému-
néré, on doit s'étonner du peu de goût
manifesté par les j eunes en âge d'en-
trer en apprentissage pour celui-ci et
les difficultés qu'éprouvent les chefs
d'entreprises à assurer la relève. Le
j eune homme de l'actuelle génération ,
s'il a vu dans l'automobile de moyen
de gagner son pain , préfère toutefois
la mécanique , l'électricité à la carros-
serie.

C'est dommage.

Une entreprise jeune
mais déjà vieille
par l'expérience

J'ai été étonné, en parcourant les
différentes installations, de constater la
moyenne d'âge très basse de toute
l'équipe laborieuse. C'est un fait à re-
lever. Le patron n'a que trente-cinq
ans, ses employés sont plus j eunes en-
core.

Tous sont de la région de Martigny.
Mais un proverbe ne dit-il pas que

Dans l'atelier de peinture, malgré la ventilation , ime odeur acre vous prend a la
gorge : fortes émanations et buées produites au moment de l' application de la résine
synthétique avec le pistolet à air comprimé. Afin de préserver l'ouvrier d'une
intoxication lente qui ne manquerait pas dé' se produire, l'assurance exige le port
d'un masque protecteur.

Au premier plan, un châssis de camion
avec sa cabine tel qu'on le reçoit de
la fabrique. A gauche, le même véhi-
cule ponté et bâché, prêt à être livré à
la Distillerie Morand, à Martigny. Cette
photo prouve en outre que la carrosse-
rie Pélissier S. A. est aussi équipée poui
la construction de remorques spéciales,

la valeur n'attend pas le nombre des
années ?

Ouverte il y a trois ans, l'entreprise
ne comptait alors que deux personnes
avec un atelier de 100 mètres carrés.

Aujourd'hui , la carrosserie Pélis-
sier S. A. occupe six personnes et
trois apprentis dans des locaux de plus
de 400 mètres carrés, sans compter le
vaste espace destiné au stationnement
des véhicules.

C'est dire la confiance que la clien-
tèle a toujours porté dès le début et
continuera à lui réserver dans l'avenir
car ne sait-elle pas que malgré sa j eu-
nesse l'équipe de la carrosserie Pélis-
sier S. A. n'en a pas moins une grande
expérience du métier. Entré en ap-
prentissage en 1939 à Berne, le patron
a travaillé, avant de s'installer, dans
les plus grandes maisons spécialisées.
D'autre part, le nombre de voitures
parquées aux alentours des bâtiments
et différents ateliers attestent de la vi-
talité de l'entreprise, de son importance,
cela d'autant plus qu'un des associés
s'est spécialisé dans la construction
des ponts de camions.

Il ne faut pas vivre sur des posi-
tions acquises, prétend fort justement
M. Pélissier ; ne pas se laisser dépas-
ser par les événements ou le pro-

grès. Un de ses ouvners suit actuelle-
ment un cours technique et pratique
d'une année dans une usine où l'on
s'occupe de la fabrication et du mon-
tage des carrosseries en matière plasti-
que. En prévision — contre toute at-
tente — de voir un j our ce mode de
construction prendre de l'ampleur. On
serait, le cas échéant, à même de satis-
faire immédiatement les besoins et les
exigences de la clientèle.

. G O O

Automobiliste, mon frère, si j'ai
parlé ici, sans prétention aucune de
l'anatomie et de la physiologie de la
carrosserie, n'est-ce pas un peu pour
essayer de démontrer combien est
compliquée la réparation... la plus sim-
ple.

Dis-toi, lorsque tu en reçois la fac-
ture, même si elle te paraît un peu
lourde, dis-toi que tout travail bien
fait mérite salaire car nombreux ceux
qui ont participé à rétablir l'esthétique
de ton véhicule en y consacrant de
nombreuses heures. .. , .

Emmanuel Berreau. i

Téléphone 026 6 02 27
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Qu ont-ils de commun

- Le poumon bien aéré , l'œil vif , les nerfs détendus - et la fierté de pratiquer leur
sport préféré avec le meilleur équipement qui soit. Pour leur poignet , ils ont choisi
une montre automatique de précision , exceptionnellement ' résistante.
Comme les milieux olympiques internationaux , ils font confiance à la précision
Oméga. Et avec tous ceux qui , dans le monde entier , exigent de leur montre les
mêmes qualités , ils ont choisi la Seamaster pour sa robustesse , son étanchéi'té
absolue , ses lignes sobres et franches.
Dynamiques , jeunes de caractère , ils ont trouvé dans l'Oméga Seamaster une
montre à l'image de leur tempérament.

mÊÊ
Même par 60 m. de fond , la Seamaster reste absolument étanche , car sa glace armée est insensible aux
variations de température et la résistance de sa couronne et de son boîtier aux infiltrations croît proportion-
nellement à la pression. Son mouvement de haute précision est antimagnétique et pare-chocs et jouit à l'inté-
rieur d'un boîtier particulièrement solide , des conditions idéales pour atteindre son plus haut degré de régu-
larité.

Seamaster automatique: Modèle illustré: Or 18 ct , bracelet or 18 ct Fr. 1500.— ou bracelet croco Fr. 780.—.
Autres modèles: Or 18 ct , bracelet croco Fr. 920.—, goldcap Fr. 330.—, acier Fr. 240.—.
Seamaster non automati que: Or 18 ct Fr. 57C

Depuis 1932, Oméga chronomètre les
Jeux olympiques. Les organisateurs des
Jeux olympiques qui se dérouleront à
Rome , en 1960, lui ont également confié la
responsabilité de départager les plus
grands athlètes de notre temps.

goldcap Fr. 270.—, acier Fr. 185

Pour offrir à l'acheteur un choix complet et un
service parfait , Oméga a concentré la vente de
ses montres entre les mains de quelques dé-
taillants spécialement qualifiés. En Suisse, sur
1920 magasins d'horlogerie , 187 seulement ont
la concession Oméga.

?
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Cet hiver, à Zermatl
Pour Zermatt , enneigé dès novembre, la saison d'hi-

ver s'annonce très prometteuse. Quelque 2200 lits
d'hôtels, un grand nombre cle logements cle vacances
ct de chambres chez des particuliers sont à la dispo-
sition des hôtes. Plusieurs ouvrages complémentaires
de protection , sur la ligne Brigue-Viège-Zermatt, ont
augmenté la sécurité de l'accès depuis la vallée du
Rhône.

A la mi-décembre s'ouvriront la patinoire agrandie
et l'Ecole suisse cle ski qui , ensuite d'une louable
fusion , comptera , en chiffre rond , 80 moniteurs. Le
programme de sports prévoit une quantité cle matches
de hockey sur glace et de curling. Un fort groupe de
« curlers » américains est attendu pour le 17 janvier ,
la date des championnats suisses de curling est fixée
aux 30-31 janvier , celle cle la semaine zermattoise cle
curling du 2 au 8 février et les concours internatio-
naux cle patinage artistique auront lieu le 22 février.

Les championnats britanni ques de ski , avec parti-
ci pation d'autres nations , sont prévus pour les 6-11
janvier ; un premier groupe de partici pants arrivera
déjà le 15 décembre à Zermatt pour l'entraînement.
Les championnats cle ski de la Royal Air Force seront
disputés les 12-13 janvier et , finalement , ce sera le
traditionnel derby international du Gornergrat du 13-
15 mars , avec course de descente au Blauherd et le
slalom.

En plus des autres remonte-pente, on pourra utiliser
cet hiver le nouveau téléphérique Gornergrat-Hohtal-
li-Stockhorn , inauguré le 23 octobre ; c'est le plus
élevé de Suisse puisque sa station terminus est à 3407
mètres d'altitude. Cette construction est si remarqua-
ble qu 'elle a même suscité l'intérêt de la télévision
anglaise. Au Hohtiilli et au Stockhom , le skieur dé-
couvre des itinéraires cle descentes magnifiques, où la
neige reste clans des conditions favorables jusque tard
au printemps.

Déjà à la mi-novembre, le Riffelberg et le Gorner-
grat annonçaient 1 m. 20 à 1 m. 50 cle neige. A
Sunnegga-Blauherd également, la neige est haute et
les pistes sont en excellent état.

Zermatt est donc prêt pour la saison d'hiver I

Je n'ai jamais vu de préface ennuyeuse à la tête
d'un hon livre. La Rochefoucauld.

L esprit cle la conversation consiste bien moins à en
montre r beaucoup qu 'à en faire trouver aux autres.

La Bruyère.

- 1 1  /VF if B fl n ES _^& _ _ iPf^ 
__i 

1 
en. 
il €_ _^k i Pmeilleure ## , UR tournai ou soir

formule HK|| complet
p 1 3 fois par semaine

6 mois 8 fl". 50 \^y w  '-JHJ

1 année !© ÎP_ 50 14- J&klj wk ék MW Ŵ ^
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Pistes blanches à l'horizon
Partout dans le monde, on s'imag ine que notre

peuple de bergers, à l'apparition du premier flocon
de neige, se transforme d'un coup en une nation
de skieurs. Dans cette idée, il y a certainement
un fond de vérité. Pour s'en convaincre, il n'est
que d'observer la foule qui s'engouffre dans nos
grandes gares au petit matin d'un samedi ou d'un
dimanche de la saison froide ou de consulter les
programmes de nos stations d'hiver — toujours
plus étendus, p lus variés. Eloquentes aussi sont les
statist i ques des PTT : 194 monte-pentes, 31 télé-
sièges, 14 monte-pentes combinés avec un télé-
siège, 118 téléphériques , 8 autres moyens de trans-
port , ainsi se présente l'inventaire des 365 installa-
tions qui étaient en marche au cours de l'hiver
1957-1958.

Du fait  de l'enthousiasme sans cesse grandissant
que suscite le ski , la mode sportive, elle aussi, a
gagné en importance : les chroniqueurs ne sau-
raient plus longtemps l'ignorer. Il y a dix ans
encore, on ne voyait que peinture en noir et blanc
à la surface du tap is pâle et si lisse tendu par la
neige sur les champs, les collines et les monta-
gnes : blousons noirs, fuseaux noirs, souliers noirs,
caquettes noires et même, si possible, des skis
noirs. Dieu merci, tout cela a changé aujourd'hui :
nous avons retrouvé le sens, le goût, l'amour de
la couleur.

Des tons tels que cuivre ou pétrole sont le der-
nier cri en matière de blousons de ski. De forme
ample, ceux-ci s'ouvrent facilement, grâce à une
fermeture-éclair latérale, disposée sur le devant ef
courant sur toute la hauteur. En outre — autre
raff inement  de coupe — ils sont pourvus d'une
vaste poche copiée sur celle du kangourou... A
propos de poches : plus besoin, aujourd'hui, de
s'encombrer d'un sac de montagne lorsqu'on part
pour une petite excursion à skis. En effet, il existe
une poche à provisions fort pratique, qui se fixe
à la ceinture, sous la blouse et offre suffisamment
de place pour un sandwich revigorant et maintes
autres bagatelles.

Les chemises de sport — où, sur le devant, une
fermeture-éclair remplace les traditionnels bou-
tons — sacrifient également à une joyeuse poly-
chromie. Parmi les modèles les plus séduisants,
nous avons noté la chemise corsaire : taillée dans
une étoffe chaude, dont l'envers est feutré (qualité
Lanella), elle se signale par sa juvénile élégance
et — détail qui laissera Monsieur froid mais inté-
ressera vivement Madame — elle se lave avec une
extraordinaire facilité.

Cet hiver, on continuera à porter, par-dessus la
chemise de sport , le pullover ample en gros tricot
et de couleur claire. La faveur ira principalement
aux teintes discrètes : gris, bleu aussi, dans toutes
les nuances qui se situent entre marine et ciel.
Mais cela n'empêchera pas les motifs de fantaisie

Elégance, confort , tels sont les attri-
buts du blouson de ski moderne. Par
son ingénieuse disposition latérale ,
la fermeture-éclair (modèle de droi-
te) vous dispense d'enfi ler et. d'enle-
ver l'anorak en le passant par-dessus
la tète — op ération peu agréable. En
outre, les manches sont conçues de
telle sorte qu 'il n'y peut p énétrer le
moindre grain de neige.

— diamants, zigzags, dessins inspirés du folklore
suédois — de s'affirmer , eux aussi, dans une me-
sure croissante. Pour la tenue de sport, les fou-
lards remplacent la cravate : d'allure délibérément
négligée, ils sont néanmoins très élégants. Com-
ment les choisira-t-on ? De soie imprimée, unis, de
laine fine ou égayés par de sportifs carreaux —
la gamme est vaste...

Il est hautement probable que, cet hiver, le
duffle-coat cher à Jean Cocteau sera évincé par
l'auto-coat. Les manches de forme raglan garan-
tissent une parfaite aisance des mouvements ; on

ne fait que nouer la ceinture, de façon lâche, mais
elle peut aussi se boutonner. La silhouette pro-
prement et authentiquement sportive sera définie
par la canadienne à col de mouton doré, en toile
à voile imprégnée, brune ou bleu Swissair, dou-
blée d'une chaude fourrure d'agneau.

Mentionnons encore, pour terminer, quelques
détails inédits : de plus en plus, on utilise le man-
chester lourd pour les vestons de sport ; et les mo-

iHH
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cassins en peau de renne, provenant de Scandina-
vie, rencontrent, surtout comme chaussure d'après-
midi, une faveur de plus en plus marquée. Le froid
pourra être aussi mordant qu'on voudra : nous
protégerons nos mains en portant, sous nos gants
de peau fourrés, des gants de pure soie. Informa-
tion de dernière heure : les fabricants de skis inno-
vent. Désormais, du premier coup d'œil, on recon-
naîtra la marque d'un ski suisse à la couleur du
fartage, pour lequel on emploie presque toujours
Kofix, une résine synthétique très appréciée par;
les amateurs de vitesse. Jean-Paul.
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Pour la Coupe valaisanne

Sierre-Martigny. 5-2
3-1, 1-0, 1-1

L'absence vivement regrettée de l'entraîneur cana-
dien-octodurien Joe Connors a, en définitive, très
lourdement pesé dans la balance de la rencontre de
Coupe valaisanne disputée mercredi soir entre locaux
et Martignerains, sous la direction assez flottante des
arbitres Andreoli (Sion) et Exhenry (Champéry).

Battus il y a quinze jours à peine en match amical
par 7 à 3, le Martigny HC s'est à nouveau incliné
devant son adversaire, logiquement et justement. Mais
cette défaite était bien loin de revêtir le même lustre
que la précédente et guère à l'honneur de son vain-
queur... Malgré la rentrée effective de son talentueux
arrière Bruno Benelli, blessé contre Cortina d'Ampezzo,
le team sierrois prit un départ plus que laborieux et,
après deux minutes, essuya un premier affront de Ro-
chat sur passe de Revaz. Cela devient vraiment une
tradition détestable pour les gars du Centre.

Cependant, le réveil, pas trop brillant, ne fut pas
trop long à se préciser et la nette supériorité territo-
riale, mais non point technique, sierroise se solda par
l'égalisation méritée de Giachino I sur passe de l'en-
traîneur Denny. Martigny accusa le coup mais, au tra-
vers d'un rideau défensif serré et malgré les éblouis-
santes parades de Jacquérioz, qui se surpassa comme
à son habitude au cours de cette rencontre acharnée,
Denny, sur power-play (11°) et Giachino sur passe de
Benelli eurent infiniment de peine à creuser l'écart
respectacle (12e).

Venus sans trop d'espoirs dans la cité du soleil, les
Bas-Valaisans continuèrent à la reprise à se montrer
décidés et vigilants, accrocheurs en diable. Sur une
glace qui n'avait rien d'un miroir et qui rendit tout

contrôle de puck singulièrement difficile, les Sierrois
ne firent rien de bon. Si la suspension de Zurbriggen
passa sans dégâts, par contre celle de H. Pillet (en
même temps que Blumenthal remplacé par Tonossi)
coûta à quatre contre quatre un point supplémentaire
aux Martignerains coachés par Mudry, par un tir de
Giachino (splendide) sur passe de Denny (13°).

L'ultime période ressembla étrangement aux deux
premières : disputée, mais de classe fort moyenne !
Rochat, sur passe de Pillet G., surprit Blumenthal (7°),
mais une fois encore, il fallut la suspension de Bon-
gard pour permettre à Denny, dans un effort solitaire
remarquable, de forcer Jacquérioz à la courbette.

Ainsi, Sierre remporte son premier succès en Coupe
valaisanne, mais un succès sans gloire, acquis avec dif-
ficulté et qui aura suffi à prouver que football et hoc-
key sont pour l'instant inconciliables... Quant à Marti-
gny, dans sa composition, il s'est défendu avec les
moyens du bord et, somme toute, cette défaite est une
belle victoire morale pour lui.

Sierre : Blumenthal ; Benelli, Zurbriggen ; Tonossi ;
Giachino I, Denny, Bonvin ; Imboden P., Roten, Bregy.

Martigny : Jacquérioz ; H. Pillet, Bongard ; Kunz,
Saudan ; Rochat G., Pillet , Revaz ; Nater, Constantin,
Rouiller (Lonfat).

Après cette rencontre, le classement de la Coupe
valaisanne est le suivant :

1. Sion 1 1 0 0  8-3 2
2. Sierre 2 1 0  1 8-10 2
3. Montana 1 0  1 0  3-3 1
4. Martigny 2 0 1 1 5 - 8 1

Samedi soir, à 20 h. 15Martigny II-Champéry I, 5-6
1-1, 4-3, 0-2

Ce match, disputé mercredi soir sur la patinoire de
Martigny, fut arbitré par MM. Burkhart et Christina.
Les deux équipes alignèrent les formations suivantes :

Martigny : Travaglini ; Delhi, Darbellay, (Schuler,
Maret) ; Reichenbach, Diethelm, Ebener, (Chatron,
Darbellay, Arlettaz). Substituts : Giroud G., Saudan G.

Champéry : Berthoud ; Clément F., Clément J.-A.;
(Gex-Collet R) ; Berra A., Berra R., Gex-Collet J.-C,
(Schroter G.).

Ce fut , avant tout, un match d'entraînement, un
début de saison avec toutes ses fautes et ses erreurs.
Côté Martigny, les Reichenbach, Diethelm et Ebener
donnèrent l'impression d'une entente plus ou moins
au point alors que le reste manqua de patinage et
surtout d'esprit d'équipe.

Champéry nous donna un aperçu de ses qualités,
bien que sa défense soit bien médiocre. Leur meilleur
meilleur homme, André Berra , fut aussi l'artisan des
plus belles phases de jeu de la soirée.

Martigny débute péniblement et se voit obligé de
jouer la défensive. A la 5° minute déjà, sur renvoi du
gardien, les visiteurs ouvrent le score. Mais la deu-
xième ligne d'attaque martigneraine ne l'entend pas
de cette oreille et, sur passe de Diethelm, Ebener éga-
lise. Dominés, en ce premier tiers, les Martignerains
maintiendront quand même l'égalité : 1-1.

Les Octoduriens de ressaisissent et trois fois succes-
sivement glissent le puck dans la cage par Reichen-
bach (deux fois) et sur autogoal de J.-A. Clément. Vers
la fin du tiers, Champéry met tout en oeuvre et les
frères Berra battent de trois tirs impeccables notre
gardien Travaglini : 5-4.

C'est au dernier tiers que Martigny s effondre et
encaisse en cinq minutes deux magnifiques tirs d'André
Berra. Malgré toute leur volonté, les locaux ne pour-
ront pas égaliser et le match se termine à l'avantage
des visiteurs.

En conclusion, les deux équipes ont encore fort à
faire, mais toutes deux, avec un peu plus de prépara-
tion physique et de cohésion, pourront fournir d'excel-
lents matches. B. Giroud.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Samedi 29 novembre
à 20 h. 15

Sion
Martigny

Coupe valaisanne

Lire LE RHONE, c'est vouloir se faire une opi-
nion objective sur tous les problèmes de la vie
valaisanne et souhaiter les résoudre dans l'intérêt
de la communauté.

CONFECTION

Les plus belles chemises SDOPI et ville ————— Slmirlnn
Très grand choix. Exclusivités « Lutteurs » 

Martigny-Bourg

Formidable duel à la patinoire
de Martigny

Samedi 29 novembre, le HC Martigny disputera son
troisième match de Coupe valaisanne contre son grand
rival de la capitale, qui vient de remporter une reten-
tissante victoire contre Sierre dans cette compétition.
Le match débutera à 20 h. 15 afin de permettre aux
spectateurs'-à destination de Sion de(prendre le train de
22 h. 0Ï- ou 23 h.' .45 et à ceux qui se dirigent vers
Saint-Maurice, celui de 22 h. 10.

Chacun a encore en mémoire les fameux matches de
la saison passée, opposant les deux équipes. Sur trois
rencontres , Sion était sorti deux fois vainqueur. Il ne
fait aucun doute que le HC Martigny mettra tout en
œuvre pour prendre sa revanche et un succès sur Sion
lui donnerait une grande confiance. Pour cela, l'entraî-
neur Connors et ses gars sont prêts à endiguer les atta-
ques du spectaculaire arrière canadien Guay, qu'au-
cune défense n'a réussi à arrêter.

Connors-Guay, voilà un formidable duel qui mérite
d'être vu.

Ce soir, ouverture de la patinoire
des Vernets, à Genève

Le tournoi international d'inauguration de la nou-
velle patinoire genevoise débutera ce soir vendredi
par le match Edimburghs Royals - Swiss Canadians.
Il sera suivi du match Davos (combiné) - Sélection
officielle d'Italie (renforcée).

Cette nouvelle patinoire artificielle est l'une des
plus modernes d'Europe.

Le sexe faible en action
Le comble de l'infidélité a été atteint à Barletta , près

près de Bari, par une jeune femme, Marisa Eritiello,
24 ans, qui, mécontente d'avoir été surprise en compa-
gnie de son amant par son mari, a bâtonné celui-ci
jusqu'au sang.

Cette scène, digne du « Décaméron » de Boccace, a
eu pour cadre un modeste appartement , où la jeune
femme avait donné rendez-vous à son ami Le mari,
Giuseppe Eritiello, 35 ans, travaillant actuellement à
Milan, regagna inopinément son domicile...

Le spectacle qu 'il y trouva le plongea dans un dé-
sarroi total. Après avoir reproché à sa jeune femme
son infidélité, il eut une crise de désespoir.

Mais Marisa était une femme énergique : « Reste
calme ! Inutile de faire une scène ! » lui dit-elle d'une
voix qui n'admettait pas la réplique. Mais l'honnête
ouvrier continuait à verser toutes les larmes de son
corps. C'en fut  trop pour sa femme, qui éclata : « Pour
l'honneur (?) de la famille, tu dois te taire I » lui
ordonna-t-elle.

Et, vraisemblablement pour appuyer cette thèse sur-
prenante, elle asséna à l'infortuné Giuseppe quelques
solides coups de bâton, au point que l'amant, dans un
geste de pitié, crut bon de s'interposer. Il éloigna la
trop volcanique épouse et conduisit à l'hôpital le mari,
trompé, battu , mais pas content. Après avoir été pansé,
Giuseppe déposa une plainte contre sa femme, pour
adultère et coups et blessures.

^Mj ĵyisw
¦— ¦iiiilWl Hft 'lfff' - $!.'.',.lippue J«yS^flW
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Skieurs de fond».
a vos farts !

Le simple fait d'avoir mentionné à plusieurs repri-
ses l'activité déployée par l'Association valaisanne des
clubs de ski en faveur de nos coureurs alpins et la
création d'une équipe valaisanne pour ces disciplines
pourrait laisser croire que les dirigeants de l'AVCS
se désintéressent du sort des coureurs de fond.

Qu'on se rassure.
On sait fort bien qu 'actuellement nos spécialistes

des disciplines nordiques sont les seuls à pouvoir
prétendre se classer plus qu 'honorablement dans les
grandes compétitions et à participer d'une façon con-
crète à une action de propagande en faveur du tou-
risme hivernal dans notre canton.

Nous pensons à Possa, à ses camarades de Loèche-

Locher, notre champion suisse de grand fond 1958. Un Valaisan
arrivera- t-il , au cours de la;prochaine saison, à lui ravir le titre ?

les-Bains, à Cari Hischier et à la fameuse «squadra »
d'Obergoms, à ceux de Daviaz, aux jeunes du val
Ferret qui vont bientôt peut-être faire parler d'eux
sur le plan national.

Deux cours de trois jours ont été prévus à leur
intention : un dans le Bas, un autre dans le Hau t-
Valais.

Les coureurs et espoirs Bas-Valaisans se retrou-
veront le samedi soir 20 décembre, à 20 heures, à
l'Hôtel des Alpes, à Orsières et seront licenciés le
mardi 23 décembre, dans l'après-midi.

C'est le skieur bien connu, Louis Bourban , actuelle-
ment chef de poste de douane à La Cure sur Nyon,
qui dirigera l'enseignement

En cas d'enneigement favorable, le cours se dérou-
lera dans les environs de la « capitale » de l'Entre-
mont. Dans le cas contraire, le val Ferret sera le cadre
des ébats de nos « fondeurs ».

Les inscriptions doivent parvenir, par l'intermédiaire
des clubs, jusqu 'au 19 décembre 1958, à M. Elie
Bovier, chef technique de l'AVCS, à Martigny.

Les participants ne recevront pas de convocation,
leur inscription les autorisant à se présenter au cours.

e e e

Les skieurs haut-valaisans se retrouveront du 29
au 31 décembre 1958, à Oberwald. Pourront partici-
per à ce cours tous les membres de la FSS s'intéres-
sant aux courses de fond.

Début du cours donné par Cari Hischier, le lundi
29 décembre, à l'arrivée du premier train à Ober-
wald.

Les inscriptions devront parvenir, par l'intermédiaire
des olubs, jusqu'au 20 décembre 1958, à M. Siegfried
Kuonen, à Viège.

e e e

Un cours de jeunes espoirs pour les disciplines al-
pines et nordiques aura lieu, sous les auspices de
la FSS, à Leysin, du 26 au 31 décembre.

Les jeunes gens de 15 à 20 ans qui s'y intéres-
sent peuvent s'inscrire auprès de M. Elie Bovier,
chef technique de l'AVCS, jusqu'au 8 décembre 1958.

Train , logement et pension aux frais des organisa-
teurs.

La maison était trop chauffée...
Naturellement, en sortant vous avez pris froid et vous

toussez ! La toux est le début des complications, et pour
les éviter vous devez prendre dès ce soir l'excellent
Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une boisson chau-
de, le Sirop des Vosges Cazé calme la toux et agit com-
me antiseptique des voies respiratoires. Ayez confiance
dans le Sirop des Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

La leçon des anciens !
Bien qu il n'entre pas dans la ligne de ce, billet

d'apporter une quelconque aide publicitaire ù
telle manifestation sportive plutôt qu 'à telle autre,
on ne saurait assez recommander aux sportifs va-
iaisans, plus particulièrement bas-valaisans, de se
réunir en masse aussi compacte que possible, de-
main à Saint-Maurice.

Ce sera la première fois, cn effet , qu'un déten-
teur de la Coupe suisse des vétérans mettra son
trophée en jeu ailleurs que dans ses terres, la pre-
mière fois aussi que notre canton aura l 'honneur
d'assister à un spectacle de ce genre. Outre la
chance réelle que vont courir nos compatriotes et,
par conséquent , les encouragements qu 'il sera né-
cessaire de leur apporter , les amateurs dc joli foot-
ball peuvent être assurés d'assister là à une ren-
contre de fort  bonne qualité. Ceux qui penseront
s'y distraire de façon humoristi que en seront ,
hélas ! pour leurs frais, car ils n'en reviendront
pas de constater avec quel acharnement nos soi-
disant vieux joueurs s'apprêtent à y défendre leurs
couleurs. Ceci sera sans doute encore p lus vrai
pour les Agaunois, dont l'équipe, à ce que l'on
sait, sera essentiellement formée de joueurs du
lieu ou ayant évolué avec la formation locale,
tandis qu International , constitue p lutôt un remar-
quable amalgame d'anciennes gloires domiciliées
à Genève, comme le Marti gnerain Dédé Marquis,
par exemple, qui n'a jamais joué durant sa belle
carrière qu'avec le Martigny-Sports , Urania et le...
Rgt. et

Les tout jeunes feront bien de ne pas manquer
ce match dont la technique — à l encontre du
souf f le , c'est une chose qui ne se perd que rare-
ment — vaudra sans doute celle de nombre de
confrontations des ligues supérieures. On peut
aussi leur prédire de recevoir à cette occasion une
rare et précieuse leçon de volonté. Ceux qui sont
consciencieux avec eux-mêmes ne manqueront
probablement pas de se demander si le football
d'il y a quinze ou vingt ans n'était réellement
pas supérieur à celui pratiqué aujourd 'hui. Qu'ils
se disent également que les acteurs de demain
n'ont pas vécu, dans leur grande majorité , cette
sinistre époque où l'on s'est surtout mis à jouer
pour de l'argent. On ne leur demandera pas de
nous dire ce qu'ils en pensent, mais sans doute
réaliseront-ils en leur âme et conscience à quel
point les anciens ont presque toujours raison lors-
qu'ils s'avisent de leur donner des conseils... par-
fois écoutés, mais rarement suivis.

Quelle qu'en soit l'issue, la leçon ne sera certai
nement pas perdue pour tout le monde.

J. Vd.

Championnat intercolleges
Collège Ste-Marie II-Saint-Maurice llr 2-4

Martigny a laissé ses premiers deux points hier après
midi, sur le stade de Saint-Maurice.

On peut dire qu 'après dix minutes de jeu, nos
collégiens avaient perdu leur match. En effet, sur
passe des avants agaunois , Grand se voyait obligé de
s'incliner trois fois. Sainte-Marie marqua toutefois
un magnifique but par son centre-avant Baumgart-
ner.

La deuxième mi-temps voit Samte-Marie se res-
saisir et attaquer en force. Sur magniif que corner
tiré par Damay, les visiteurs s'approchent de l'égalisa-
tion mais sur un malencontreux but de l'avant agau-
nois Juriant, les gars de Sainte-Marie perdent toutes
leurs chances et se voient obligés de concéder leurs
deux premiers' points.

Malgré cette défaite, Sainte-Marie sort champion
d'automne avec ses 6 matches et 9 points. B. C.

A tout nouvel abonné pour 1959

£e Slf iône
sera envoyé gratuitement d'ici au

31 décembre
ABONNEMENT : un an, 16.50 ; 6 mois, 8.50

Vous souf frez  de l'injustice d'un méchant : pardon
nez-lui , afin que vous ne soyez pas deux méchants.

Saint Augustin.
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TAPIS
neufs , moquette belle qua-
li'é , dessins Orient sur
fond crème ou rouge,
150X2 10, à enlever pour :

Fr. 59,-
même quali té  et dessins,
mais 190X290, à enlever

pour :

Fr. 95,-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60X120
et long tap is 80X330, à

enlever unir :

Fr. 70,-
Ports et emballages payés,

à la MAISON DU CON-
FORT, '7, rue Henri-,
Grandjean , Le Locle, téj.>
039 | 3 34 44. : 

. '¦'

Roues
de brouettes

et roues pour

§

tous véhicules
. avec pneus ,

,,., j™ pneus pleins ou
'rf^Jllp cercles en fer.

Wm Fritz Bogli , fa-
l'tàaBJl brique de roues,
MS!/ Langcn'haMS.
^_W Tél. 063/214 02.

Attention !
Pour Noël

2 magnifiques colliers
1 paire de clips assortis
1 bracelet
seulement 8 fr.
En stock , choix de bijoute-
rie spécial pour revendeurs
et colporteurs .
Y. Boson , « A l'Arlequin »,
avenue de la Gare , Marti-
gny, (f i 026/6  13 59.

Machine
à coudre

électri que « Helvetia », très
bon état , 125 volts, garan-
tie 180 fr.
Une bonne occasion à pied,
90 fr. Garantie.
Ecrire à A. Métrailler, re-
présentant , Bex.

Occasion
A vendre faute de place

SÂL0N
confortable , comprenant :
divan , 2 fauteuils et 1 table.
S'adresser au joumal sous
R. 4840.

Tkuï U* j êf ed !
Cadeaux qui enchantent

Tapis , petits meubles,

J^mf poufs avec volants , fau-

r  ̂ teuils, mobiliers com-

plets livrables tout de

suite.

Marin Roduit M*ubies Riddes
<f i 027/4 73 56

(Bt******
GROS -

"S LAUSANNE

Monogrammes — Jours -
seaux, broderie main et
brodés — Stamm — Fa

0M»tt»ê
RUE CENTRALE 19

DÉTA5L
Guirlan
nachine

aes — i rous-
— Insignes

Drapeaux de— Fanion
sociétés

Dumusc

lilljJP Uti des bons de réduction (2i %)

La Société coopérative MIGROS Valais a le plaisir
d'offrir des bons de réduction de 25 %, valables pour
4 places, pour le concert donné par le

Nouveau Quatuor de Berlin
à la Grande salle cle l'Hôtel de Ville à Martigny-Ville,
le mardi 2 décembre 1958 à 20 h. 45.

Prière cle demander les bons au magasin Migros à Martigny

BULLE

y &f&kf ^ W_%BK_WjÊ/_WBfî

Tél. 029 / 2 75 77Fabrique de meubles

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle valaisanne et le public en général qu'elle a engagé
en qualité de représentant

M. LSOSS VERGERES. CHAMOSON
Notre collaborateur possède une grande expérience dans la branche et il se fera un plaisir
de vous conseiller judicieusement et sans engagement.

« GRUYERIÂ » fabrique depuis plus de 65 ans des mobi-
liers classiques, de style ou modernes avec garantie de
qualité. Ses créations inédites meubleront votre inté-
rieur selon vos goûts à des prix excessivement avan-
tageux.

Une simple demande à M. Vergères vous donnera la possibilité de visiter sans engage
ment nos vastes et magnifiques expositions.

Les îs©i___es affaires de la foire du lard _^ 
CONFECTION

: £j 7
_ . _. , Pantalons Pantalons futaines Gilets messieurs „. , .. ÉL J? B M &M S M & S M BCaleçons Chem.ses sport hommes façon italienne pure laine Tabliers-jupes *<* +A* «̂  *>*>$*«< * ®-

4.95 10.- 19.90 27.90 24=90 6-S0 £VSartîgsiy-B©yrg
Tél. 616 21

Edmond SARBACH
médecin-vétérinaire

BAGNES

informe sa clientèle qu'il transfère
son domicile à

Martigny-Bourg
Avenue des Epeneys,

dès le 1 er décembre 1958

Tél. 026 / 6 03 10
Pour Bagnes et Entremont : Le Châble - 0 026 / 7 11 77
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isérables Ski-Symphonie...
Janvier 1942... La guerre bat son plein désastre. Les

temps ne sont pas à l'optimisme. Et pourtant... C'est
Je moment que choisissent les fervents du sport
¦blanc, alors fort nombreux à Isérabl es, pour lancer
un groupement de skieurs auquel ils donnent le nom
prestigieux de Ski-Club Rosablanche. Approbation des
sta tu ts , adhésion des membres, tout se déroule avec
célérité puisque l'assemblée constitutive enregistre
quel que quarante signatures.

Quinze ans ont passé. Ans de disgrâce et ans de
prospérité : le SC Rosablanche vient d'entrer dans
«on adolescence. N'affirmons surtout pas que les vi-
cissitudes communes à tous les groupements : diffi-
cultés financières , querelles intestines, lui aien t été
épargnées. Loin de là I Pourtant, au travers de ces
nuages , l' idéal fut sauvegardé : encourager, développer
Je noble sport du ski et en faciliter la pratique à ses
membres. Et ceci, bien entendu , en dehors de toutes

considérations politi ques ou religieuses... Qui n 'avance
pas recule ! Considérant qu 'une « régénération » ne
pouvait qu 'être salutaire, le SC Rosablanch e vient
de rassembler ses ouailles dimanch e dernier-

Ordre du jour chargé : affiliation à l'AVCS ; réap-
probation des statuts ; adhésion des membres ; nou-
veau système de perception des cotisations... Unani-
mité touchante à toutes les questions pesées : le SC
Rosablanche sera (sous réserve d'acceptation par les
organes compétents), membre de l'AVCS ; ce qui
éclairera bien des questions... Quelque quarante mem-
bres signent le bulletin d'adhésion qui leur est pré-
senté... Enfin , désormais, les cotisations seront encais-
sées par voie postal e, ce qui facilitera la tâche ingrate
du caissier...

Une prochaine assemblée général e fixera les lignes
du programme de la saison 1958-1959. Nous y re-
viendrons...

FRUITS NON DÉFENDUS. — Qu'est-ce qui vaut
mieux qu 'une pomme ? Vous ne le savez pas ? Deux
pommes, évidemment.

Aussi nos écoliers ont-ils accueilli avec grand ap-
pétit les pgmmes gracieusement expédiées par le vil-
lage de... Rossrûti , dans le canton de Saint-Gall... Ce
qui semble prouver que « loin des yeux, loin du
cœur » n'est pas toujours vrai. Merci, amis lointains...

ELLE EST LA ! — Mais oui ! Attendue depuis le
20 octobre , elle vient d'effectuer sa première course
et de recevoir son baptême de l'air 1 Vous l'avez com-
pris : il s'agit de la nouvelle cabine du TRI. Rutilante,
aérod ynami que, spacieuse, parfaite en un mot 1 Pres-
que timide et, dame, on la comprend lorsqu 'on sait
le travail que l'on attend d'elle. Qu 'elle exécutera
d'ailleurs à la grande satisfaction de chacun...

BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE. — Annoncé pour
dimanche dernier , le loto en faveur de la création
d'une bibliothè que scolaire a connu une jolie affluen-
ce. Ne demandons pas, bien sûr, l'impossibl e I La
multiplicité des manifestations similaires excuse bien
des absences. Pas toutes... Ainsi, nos écoliers auront
la possibilité d'utiliser des livres choisis et contrôlés.
Par là même, ils s'ouvriront des horizons nouveaux.
Le monde est si grand et beau à connaître.

POURQUOI UNE SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPE-
MENT ? — Depuis deux ans, notre Société de déve-
loppement locale essaie d'exister. Et, le moins qu'on
puisse dire , c'est qu 'elle éprouve beaucoup de dif-
ficultés à jouer sa partition dans le concert des so-
ciétés sœurs. Peut-être pour sa jeunesse, pour sa
non-appartenance politique ? Peut-être considère-t-on
qu 'elle ne concerne que les commerçants locaux : ca-
fetiers , restaurateurs , épiciers, transports... Et l'on au-
rait bien tort I

Depuis son « relancement », la Société de dévelop-
pement n 'a poursuivi qu 'un but. Favoriser Mercure ?
Nenni ! Elle a axé ses efforts et sa pauvreté à l'amé-
nagement d'une place de sports. Premiers bénéfi-
ciaires cle ce travail ? Nos établissements publics ?
Loin de là : notre jeunesse 1

Autre sujet de préoccupation. Depuis plusieurs an-
nées, Verbier draine la quasi totalité du tourisme
du Valais central . Si l'on pense que Nendaz attirera
aussi les skieurs, patineurs et promeneurs, on se

OFFREZ
des cadeaux viv ants!
Un porte-plume réservoir — Un stylo à bille de marque — Un beau coffret
de papier à lettres ou un album pour photos — Une boîte de compas
Kern — Une mappemonde... ou l'un de ces multiples objets de bureau
que l'on aime avoir sous la main et qui facilitent le travail, mais surtout

offrez des lûmes !
car le livre a une âme, le livre est une présence qui instruit , distrait ou
réconforte...

et tout le monde aime la lecture !

Il suffit de trouver ce qui correspond aux goûts et à la formation de
chacun. Nous vous aiderons à chercher !

Du Larousse en 6 volumes au dernier Tintin, en passant par toute la
gamme des romans dont on parle, des récits de voyages, des ouvrages
religieux, sans oublier les livres utilitaires (cuisine, sports, sciences), vous

dénicherez à coup sûr de quoi faire des heureux.
N'attendez pas les derniers jours. Profitez du grand choix actuel.

_ _̂_n^p""̂ ^̂ *̂_B9_3SV
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Martigny

Tél. 026/ 611 59

demande ce que devient notre village dans tout ce
développement touristique...

Un splendide isolement ? Là n'est certainement pas
l'avenir ! Les raisons d'être d'une Société de déve-
loppement sont donc multiples. Ce qui devrait assu-
rer, à défaut d'appui ouvert , du moins une correcte
et objective compréhension... GM.

p Etre bien au courant de la vie valaisanne, suisse
s et internationale, c'est lire LE RHONE trois fois
= par semaine.
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Dès le l"r décembre, nos magasins seront ouverts le lundi matin
et la fermeture du soir est retardée à 19 heures.

Samedi à 18 heures.

Les plus beaux cadeaux
dans le p us grand magasin

Saillon

Echos de la Sainte-Catherine
Saillon , bourg pittoresque au cachet spécial, se doit

de donner un brin d'originalité à tout ce qui le tou-
che. Quoi d'étonnant dès lors si la « patronale » y
revêt des particularités qu 'elle ne connaît point ail-
leurs ? Sont-elles nombreuses, en effet , les populations
qui peuvent compter sur l'appui de deux saints pro-
tecteurs ? Non. Pourtant à Saillon , année après année,
chacun rend naturellement hommage à saint Laurent
en août et à sainte Catherine au mois de novembre.

Le double patronage constitue un point mal éclairci
de la vie paroissiale. Certains prétendent qu 'il faut
mettra la chose sur le compte d'une piété très déve-
loppée chez nos ancêtres. D'autres insinuent qu 'en des
temps immémoriaux, après un conflit local dont le sou-
venir est perdu , hommes et femmes voulurent ne plus
rien posséder en commun, pas même leur protecteur
dans le ciel. Les méchantes langues vont jusqu 'à dire
qu 'il y eut toujours dans le vieux bourg quelques per-
sonnes pour penser que les fêtes ne sont pas assez
nombreuses.

Peu importe l'histoire. C'était fête à Saillon diman-
che. Dès le point du jour , malgré la brume automnale,
l'air qui circulait dans les rues laissait deviner que
quelque chose de spécial allait se passer. Les propos
s'éch angeaient sur un ton.p lus sympathique qu'à l' or-
dinaire ; les cloches même carillonnaient plus claire-
ment leurs appels. Puis , les notes de la fanfare en-
traînèrent la foule vers la maison du Seigneur. Pendant
l'office divin , dans l'église abondamment fleurie malgré

la saison, l'assistance plus nombreuse que de coutume
semblait plus recueillie aussi.

C'était fête et ça se voyait sur la place publique où
les émigrés, revenus pour un jour , affichaient le plus
radieux des sourires pour dire la joie qu 'ils éprouvaient
à fraterniser une fois de plus avec leurs camarades
d'enfance.

Si la Lyre eut le mérite de donner concert à l'heure
de l'apéritif , l'Helvétienne fit entendre ses trilles durant
l'après-midi.

Comme chaque année, on constata que la Sainte-
Catherine est le jour à indiquer à qui veut visiter une
de ces caves taillées dans le roc. Dans les profondeurs,
tandis que coulent les vins de Sarvaz ou d'Anzé, les
piopos mêlent passé, présent et futur. En quelques
instants, toute la vie de la bourgade est évoquée. A
l'abri des voûtes séculaires, on imagine sans peine l'au-
torité des comtes de Savoie, l'appui qu'on aurait donné
à Barman ou l'opposition qu 'on lui aurait faite, les
tours qu'on aurai t inventés afin de retenir un gen-
darme à l'affû t de Farinet. Si les imaginations travail-
lent si bien dans les caves de Saillon , le jour de la
Sainte-Catherine, c'est que la saveur des « merveilles »
et le parfum des crus leur prêtent généreusement appui.

On devine aisément l'ambiance qui règne dans les
rues quand les joyeux groupes se retrouvent à l'air.
Chansons par-ci , cascades de rires par-là ; tout est har-
monie et cordialité. Dimanche, à peine une ombre
passa-t-elle sur la fête au crépuscule quand les foot-
balleurs rentrèrent de Fully, vaincus. Ils ont essuyé
une défaite , certes , mais avec l'excuse des circonstan-
ces. Tel équipier avait épuisé son souffle en clairon-
nant du bugle le matin ; tel autre se présenta sur le
terrain du Petit-Pont avec le souci de jouer à l'écono-
mie, tant était grand son désir de garder la souplesse
pour les danses du soir. Ombre fugace donc que l'or-
chestre, tant à l'Helvétienne qu 'à la Lyre, dissipa en
un clin d'œil. Dans une salle comme dans l'autre, l'af-
fluence fut nombreuse. Les ri res des amphitryons se
mêlaient à ceux des visiteurs. Tel citoyen de la Noble-
Contrée trinquait avec son collègue du Bas-Valais. Les
jeunes gens qui ont accompli leur récent cours mili-
taire dans le village s'amusaient à voir évoluer toute
une jeunesse dans leur ex-cantonnement.

Que de fois dit-on que les bons instants sont trop
courts ? A Saillon , on ne se contente pas de constater
le fait , on y apporte remède. C'est ainsi que tout re-
commença officiellement le lundi.

Pourtant , à écouter les anciens, la « patronale » était
bien plus amusante au temps jadis..

Ah ! cle leur temps, de leur temps... Her.

UNE PELLE MÉCANIQUE DÉVALE UN RAVIN
DE CENT MÈTRES. — Alors qu 'elle se rendait au
vignoble de M. Marc Raymond , à Anzé, au-dessus de
Saillon , une pelle mécanique de l'entreprise Gran-
ges-Roduit , de Fully, est sortie du chemin, a fait
deux tours sur elle-même et s'est arrêtée une centaine
de mètres en contre-bas. Le conducteur, M. Michel
Lovey, de Fully, a réussi à sauter à temps du véhicule
et a échappé ainsi à une mort certaine. Les dégâts
matériels sont importants.
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Un cadeau pour la vie !
?! ¦ ""

Un présent de valeur, qui peut rendre service chaque jour et toute une vie.
La plus importante fabrique de machines à écrire d 'Europe vous donne,
par notre intermédiaire, la possibilité d'o f f r i r  un p laisir durable.
L'étudiant , le commerçant, le représentant , tous ont besoin d'une bonne
machine à écrire. Tout le monde ne pe ut pas dépenser sans compter...
L 'OLYMPIA existe en 4 modèles po rtables di f férents , de Fr. 295.— à
Fr. 495.—, ce qui vous permet de choisir et de fa ire vraiment un cadeau
« sur mesure ».
Venez voir et essayer nos machines. Nous avons prévu des conditions
spéciales pour le mois de décembre , pour vous faciliter l'achat.
Nous vous attendons avec p laisir, à notre magasin de la place Centrale
ou à celui de la rue du Grand-Verger.

Agence pour le Valais :

MARCEL _^^__M_J_7 & 
FILS 

S.A.

MARTICNY-VILLE
(f i 026 /6  11 59
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Nous vous offrons :
1 CHAMBRE A COUCHER : comprenant 1 armoire 3 por- 1 SALON : comprenan t 1 1 SALLE A MANGER :
tes sur socle, 1 coiffeuse avec grande glace, 2 lits jumeaux canapé et 2 fauteuils recou- comprenant 1 buffet de ser-
95/190 cm., 2 tables de nuit , 1 literie comprenan t 2 sommiers verts tissu fantaisie et I vice, 1 table à allonges, 4
métalliques, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas avec guéridon , chaises,
carcasse à ressorts, le tout Fr. 1330. - le tout Fr. 440.- le tout Fr. 630. -

LE MOBILIER COMPLET Fr. _S™frvt#B ™

Grande exposition de nombreux autres modèles
Nous posons également tous les genres de tapis, linoléums, sols divers .

Grand choix de rideaux — Facilités de payement — Petits meubles pour cadeaux

AMEUBLEMENTS (H A R L Y  M OR Ê T  • MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/ 6  10 69 Avenue du Grand-Saint-Bernard

Il 11 lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll ffl
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Ls ¥a3aîs à l'heure de 
h lélêmlm ZZ

Ẑ V"- -̂"-51™-*"!! Rue de la Porte-Neuve S I O N  "~"

S__l Visitez notre nouveau magasin d'exposition , l'un des mieux LS_S achalandés de Suisse romande. «mmum. ~~~~
——— Les techniciens de la Maison Electra, auxquels nous devons fw ?̂̂ ^̂  ffiMBjyjj ""_-
:_?_! la construction de l'émetteur de Veysonnaz , sont à votre ®^Sp^p^̂ SM ___
~~S entière disposition pour un essai à domicile sans aucun enga- SPï '̂-^?K >̂|W |̂K1 '
—>—— gement de votre part. i«l^̂ _î ^̂ È_S_a ———
~^3' Reprises - Réparations - Disques - Pick-up - Enregistreurs , cle. B _̂^̂ ^̂ ^̂ _ K̂'S i __S

==S La télévision est à votre portée dès Fr. 750.- EE_
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Pour uos uetemenls d'hiver
Canadiennes, manteaux de fourrure, imperméables, costumes de ski, etc.

exigez le nettoyage à sec 16 PlISS 6C0I10ITIII IU6 qui soit
Adressez-vous en toute confiance à la

MAGASINS : DEPOTS i

SION, Grand-Pont Vernayaz : Fournier , tailleur
téléphone 027 / 212 25 Vous aurez ainsi la certitude que le travail sera fait ; Taramarcaz > confections '

par des hommes de métier et non par n importe quelle
SION, l'Elysée personne en possession d'une machine appropriée, Saxon : Roduit , photos

téléphone 027 / 2 14 71 . . ., j> .„, . ., j  . . , .mais incapable a exécuter un travail de temtuner... Ardon : Coopérative
SIERRE, Grand-Rue Nos teinturiers professionnels , avant une expérience¦ » ,  - , ,  , . . . ' , , .. ,  . ,  Ch alais : Albasini , tail leurtéléphone 027 / 5 15 50 de plus de trente ans, sont a même de détacher et de

teindre les vêtements les plus délicats. Troistorrents : Coopérative
MARTIGNY av

^
du

^ 
Simplon (La mei]leure référence pour vous garantir un net- Morgins : Coopérative

tovage à sec impeccable.) , ,Val-d llliez : CoopérativeMONTHEY , me du Commerce
téléphone 025 / 4 25 27 ' ~ - ' " ~ " Champéry : Coopérative

Usine à Sion , téléphone 027 / 2 14 64

.5 la
§ meilleure
S formule
C/)

CX
(f \ Toute la vie valaisanne et

• »•*< étrangère condensée dans

T̂ f e&f iône
Le journal du soir le plus
complet

Une année : Fr. 16.50
Six mois : Fr. 8.50

Le journal sera servi gratuitement pendant le mois de
décembre à tout nouvel abonné pour 1959.

Zîg Zag

avec la fameuse

came triangulaire

Facile à manier
Prix étonnamment
avantageux

net au comptant

Agence ELNA

Maurice Witschard
Martigny-Ville

<f i 026/6 16 71

Revendeurs
Attention !

Gagnez plus en revendant
nos bijoux :
Lot de 5 pièces : Fr. 8.—
Lot de 10 pièces : Fr. 17.—
Lot de 15 pièces : Fr. 20.—
Pour grande quantité , de-
mandez offre spéciale.

Y. Boson, Fully, <f i 026 /
6 31 20, le soir.

A vendre

veau
pour élevage. Bonne ascen-
dance.
S'adresser à Ulysse Tornay,
rue Octodure, Martigny.

A vendre

1 fourneau
en fonte , à bois et à char-
bon , à l'état de neuf.

S'adresser à Henri Far-
quet , employé d'usine, Or-
sières.

A vendre d'occasion

cuisinière
électrique

« Therma », 220 volts, en
bon état.
S'adr. au <f i 026/6 31 13.

ÏRA^N
« Buko » avec accessoires ,
le tout en parfait état.
S'adresser à André Moret ,
La Romande , Martigny.

I occasion I
30 lits-divans

' refaits à neuf : ]

gj toutes dimensions, à liquider ; 'î
' '] à partir de j sj

S Fr. 150.- 1
E. MARTIN, meubles m

j Rue de la Porte-Neuve jj '
«j Tél. 027 / 2 16 84 — SION W

A vendre A vendre

Dauphine 57 1 taurillon
16.000 km., impeccable, de souche laitière et lut-
prix très intéressant. Pour teu -se. mère et grand-mère,
renseignements, s'adresser marque laitière,
à la station « Migrol » à René Pap illoud , Vétroz ,
Martigny. <f i 027/413 10.
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Sacoche incluse
1 an de garantie

CONSTANTIN FSLS S. A.
Agence exclusive pour le Valais

Sion
Demandez-nous un prospectus



En ville
Le révérend Père Hénusse parlera à Sion
Sur l' initiative de M. Maurice Troillet , ancien

coasciller d'Etat , le révérend Père Hénusse a accepté
de donner, à Sion, une conférence de haute portée
sociale. Cette conférence , intitulée « La tour de Babel »,
a déjà suscité un intérêt évident et a remporté un grand
succès dans les villes industrielles de Belgique. Elle
aura lieu à l'Hôtel de la Planta , à Sion , dimanche
30 novembre, à 20 h. 30.

Dans notre monde déboussolé où les prophètes de
malheur lancent à tous vents des doctrines fallacieuses
et perfides , il semble que la confusion soit aussi géné-
rale qu 'au temps où les hommes rêvaient de construire
une tour qui les conduirait au ciel.

Mais , cette confusion des temps modernes ne trouve-
t-elle pas sa source dans le fait que les hommes cher-
chent a construire une cité terrestre sans vouloir se
soumettre au plan de Dieu dans la Création et la
Rédemption de l'humanité ?

La conférence du révérend Père Hénusse est une
occasion pour tous ceux qui cherchent, de s'instruire,
et , pour tous ceux qui sont les artisans d'une cité ter-
restre chrétienne, de renforcer leur ardeur à la tâche.

Venez nombreux à cette conférence. Vous y appren-
d<az quelque chose. Et vous comprendrez mieux en-
suite que le seul chemin qui conduit les hommes vers
le salut est celui de l'Evangile du Christ.

Nos félicitations
Le comité de l'l*nion culturiste français de Paris

vient de décerner le diplôme de moniteur-entraîneur
méthode moderne à M. A. Wuest , de Sion, qui a réussi
avec succès les examens théorique et pratique. Félici-
tations.

Parti radical sédunois
Samedi 29 novembre, à 17 heures, aura lieu au

Carnotzet de l'Hôtel de la Planta , le Ile Forum avec
la partici pation de MM. Francis Germanier, conseil-
ler national , Joseph Spahr et Arthur Valtério, députés
au Grand Conseil.

Au Club alpin : changement de présidence
Les membres du Club alpin sédunois ont tenu

mercredi soir, dans le Carnotzet de l'Hôtel de la
Planta , leur assemblée générale.

La cabane de Thyon a une fois de plus défrayé
les débats. On craint fort , en effet , que la sympa-
thique cabane ne soit détruite pour être remplacée
par un hôtel. Le CAS entreprendra les démarches né-
cessaires pour s'opposer à une telle réalisation.

Autre piont importan t de cette assemblée : la pré-
sidence du groupe a changé. M. Jacques Rossier, en
effet, a passé la main à M. Franz Widmer auquel
nous adressons toutes nos félicitations.

Tourbillon de rires chez les 6 + 3
Ceux qui ont suivi mercredi soir l'heureuse invita-

tion des « 6 + 3 » (la joyeuse troupe de la Maison
protestante de Sion) ne l'ont pas regretté.

Leur soirée avec au programme la revue « Atten-
tion Tourbillon », a conquis le public avec la même
facilité que lors de la soirée donnée l'an passé. Notons
que depuis cette date la « raison sociale » de la joyeu-
se bande a pu laiser certains spectateurs perplexes
car 6 + 3 font actuellement 11, deux nouvelles
« étoiles » étant venues se joindre aux neuf premiers
artistes. Ces onze acteurs réussirent la prouesse d'in-
terpréter durant la même soirée les rôles de 67 per-
sonnages différents !

Au programme de la revue figurent des passages
désopilants au possible tels ceux du « Hop ! Sion » et
de la télévision « à la saviésanne ».

On passa également en revue les actualités non
seulement sédunoises mais internationales telles que
l'Expo de Bruxelles et le spoutnik.

Toutes nos félicitations à cette dynamique troupe
animée par un Werner Steffen plus en verve que
jamais. Le public de Sion et environs ne manquera
pas d'accourir nombreux samedi soir 29 novembre
à la maison protestante pour applaudir une fois de
plus le 6 + 3. Mc.

Pharmacie de service
Fasmeyer, téléphone 2 16 59.

Manifestations à l'affiche
Cinémas

Arlequin : « Le désordre et la nuit », avec Jean Ga-
bin et Daniele Darrieux ; Lux : « Sissi face à son des-
tin » (mardi .parl é allemand) ; Capitole : « Ombres sui
la mer », avec Sophia Loren.

Théâtre
« Attention , Tourbillon 1 », samedi soir dans la salle

de la Maison protestante (revue, sketches, etc.)
Concerts

A l'Arlequin-Bar : Claude Miselli, pianiste, chaque
soir.

Expositions
A l'Atelier : Gautschi (dernier jour ) ; Au Casino !

Wiitrich (jusqu 'au 5 décembre) ; Au Vidomat : Fuchs-
lin (vernissage demain samedi).

Conférences
A la Planta : « La tour de Babel », conférence donnée

par le Rd Père Hénusse, de Belgique, dimanche à 20
h. 30.

savent choisir M\tW%m KrOlSSOl. SÊOSl

Pas mus osier... mais mmm
Notre personnel qualifié vous garantit un travail impeccable !
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Depuis 1931 au service de la clientèle valaisanne

(Dépôts dans les principales localités du canton)
Usine à Sion, Tél. 027/2 18 61 - Magasins : Martigny, Sion, Sierre, Monthey

Pour ceux qui
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La télévision suisse à Slon

Vétroz

Avec le Théâtre de l'oncle Sébastien, la Télévision
suisse (programme romand) était présente mercredi
à Sion. C'est du théâtre de la ville , en effet , qu 'a été
donnée cette semaine l' émission pour la jeunesse re-
transmise chaque mercredi après midi par la TV.

Plus d'une heure avant le spectacle déjà , les enfants
des écoles se pressaient en rangs serrés dans les tra-
vées où Claude Evelyne , aussi souriante qu 'à l'écran ,
tentait de maintenir l'ordre.

La maison Electra ayant disposé dans la salle plu-
sieurs postes récepteurs, les enfants ont eu l'heureux
privilège de voir le spectacle se dérouler à la fois
sur la scène et sur le petit écran. Bon nombre d'en-
tre eux purent même pour la première fois se voir
ainsi à la télévision à l' instant même de la retransmis-
sion. Grande aura été également la joie des mamans
de tous ces petits Sédunois de voir chez elles, sur
leur poste TV, leurs enfan ts.

Au terme du spectacle, qui malheureusement fut
interrompu par une panne de courant (le réseau sé-
dunois étant trop faible) la presse valaisanne fut re-
çue par MM. René Schenker, directeur-adjoint de la
TV, Jean-Charles Verrey, rédacteur du bulletin TV,
et Apothéloz , ingénieur PTT.

M. Willy Amez-Droz, M. le Dr André de Quay,
vice-président de la Ville de Sion , M. Maurice Mé-
villot , directeur des TT, M. Georges Haenni, directeur
du Conservatoire cantonal de musique, et M. Mi-
chelotti , constructeur de l'émetteur valaisan , assistè-
rent aux démonstrations faites à la . presse.

Conférence de presse
Tous ces messieurs assistèrent tout d'abord à une

démonstration au théâtre. Il leur fut montré notam-
ment comment lors d'une retransmission de ce genre
trois caméras sont placées dans la salle, envoyant
toutes trois une image prise sous un angle différent
(centre de la salle et des cotée) au car de reportage.
Ces trois images arrivent sur un tableau de bord où
la meilleure est choisie par un technicien et retrans-
mise aux téléspectateurs.

Au terme de cette démonstration, une sympathique
réception eut lieu au carnotzet de la ville où M. de
Quay, vice-président de la commune, prit la parole.

Avant de partager la raclette de l'amitié à l'Hôtel
de la Gare, nos invités eurent le plaisir d'entendre
une conférence de presse donnée par M. Schenker.
Nous la résumons ci-dessous à l'intention de nos
lecteurs .

La télévision en Suisse romande comprend deux
centres, l'un à Genève, l'autre à Lausanne.

Le Centre f ixe  de Genève
est composé d'un studio de 400 mètres carrés équipé
de trois chaînes de caméras. Ce studio est équipé
également de trois cabines pour des commentateurs
qui assurent des commentaires dans les langues fran-
çaise, allemande et italienne.

Le Centre fixe est doté d'autre part d'équipements
de télécinéma pour le passage des films de 16 mm.
et 35 mm, De plus, plusieurs locaux de montage pour
les films de 16 et 35 mm. sont installés, ainsi que
des locaux d'entretien mécanique, électronique, les
ateliers de construction de décors, les ateliers pour
la décoration , etc.

Parmi les programmes réalisés en studio, citons les
œuvres théâtrales adaptées ou écrites spécialement
pour la télévision, les débats, table ronde, forum, avec
la participation de journalistes de Suisse romande, les

émissions d'information, telles que l'émission « Objec-
tif 58 », les émissions religieuses, les émissions pour
les enfants, les émissions sportives (résultat et com-
mentaire), les émissions de ballets et les émissions
musicales, littéraires, culturelles, etc.

A Lausanne se trouve l'unité mobile
de retransmission

Cette unité mobile comprend un car de reportage
équipé de trois chaînes de caméras (même matériel
que dans le studio), d'un télécinéma portatif , et com-
prend également plusieurs véhicules pour le trans-
port de l'équipement, de l'éclairage, des décors et de
matériel divers.

Ce car se charge de retransmettre en direct les
reportages sportifs (football, hockey sur glace, etc.),
les pièces de théâtre, les émissions documentaires, les
émissions de variétés, etc.

L'émisison d'actualités quotidiennes, le télé-journal,
est préparé au centre alémanique de la TV suisse à
Zurich . Chaque soir, 15 minutes d'actualités natio-
nales et internationales sont présentées sur l'ensemble
du réseau suisse et les commentaires sont rédigés en
trois langues pour les trois régions principales du
pays recevant actuellement des émissions de TV.

Selon les termes de la concession qui précise les
conditions d'exploitation de la TV suisse, la TV a
le droit de réaliser un nombre maximum de 18 heures
par semaine.

La relâche du mardi dont beaucoup se plaignent,
a été faite pour permettre aux techniciens de reviser
les divers appareils, lesquels ne sont pas en double
comme à l'étranger.

La TV suisse (programme romand) dispose de
20.000 francs par semaine pour réaliser ses émis-
sions. C'est la raison pour laquelle on doit parfois
renoncer à présenter certains programmes attrayants
mais trop coûteux. Qu'on sache par exemple que
certaines retransmissions faites depuis Paris coûtent
à la TV plusieurs milliers de francs... pour une soirée
seulement de spectacle.

M. Schenker a terminé son intéressant exposé en
félicitant tous ceux qui ont œuvré en faveur du déve-
loppement de la TV en Valais. Il remercia notamment
les Amis de la TV, la direction des PTT, ainsi que
MM. Michelotti, de Sion, et Guinand, de Martigny.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ARTS, SECTION
DU VALAIS. — Samedi soir a eu lieu, à Balavaud,
l'assemblée générale de l'Association romande des trou-
pes de subsistances, section du Valais, présidée par le
plt. Albert Bétrisey, de Saint-Léonard.

Après que les comptes furent approuvés, l'assem-
blée entendit un exposé très détaillé du président sur
l'activité de la section ainsi qu'un rapport sur la fête
centrale de 1958 à Martigny. M. le colonel Germanier
Se fit un plaisir de remercier le comité pour lêï fruc-
tueux travail qu'il a accompli durant l'année et ne
cacha pas sa joie d'avoir été nommé membre d'hon-
neur de FARTS en même temps que le colonel briga-
dier Juilland, commissaire des guerres en chef.

Dans les divers, le cap. Monachon donna des pré-
cisions sur la proposition du CCG relative à la création
d'une revue des subsistances. Un loto qui fit beau-
coup d'heureux mit fin à cette agréable soirée.

Un Sédunois, fondateur de la première fabrique de pianos
d'Amérique du Sud (350 employés)

De la République argentine nous arrive l'agréable
nouvelle de la nomination de M. Antoine Tavernier,
comme jury d'honneur de la Chambre de commerce
argentine.

M. Antoine Tavernier est le fils d'Edouard Tavernier,
ancien employé à l'arsenal de Sion. Né le 20 juin 1903,
il a fréquenté dans sa ville natale les écoles primaires,
industrielles et la section commerciale du Collège can-
tonal.

Ses talents particuliers d'acteur ont attiré l'attention,
en 1917, du professeur Demuth qui lui confia le rôle
principal de la pièce « Yvonik » à l'occasion de la dis-
tribution des prix de fin d'année. Son succès fut tel,
qu'il lui est resté le surnom d'Yvonik.

Muni d'un diplôme commercial , il reste dix-huit mois
au Département des finances du canton du Valais, puis
entre à la Banque cantonale. En 1923, il quitte son
pays pour l'Argentine avec soa ami Paul Antille. Ils
sont reçus tous deux à Pilar de Santa Fé chez M. Jos.
Vionnet , Montheysan, émigré déjà en 1885. Homme
d'une activité débordante qui est devenu le personnage
le plus puissant de la province. Sa fortune dépasse les
80 millions.

Pendant son séjour chez M. Vionnet, Antoine Ta-
vernier se familiarise avec la langue espagnole.

Dès 1925, nos deux Sédunois sont à la tête d'une
grande plantation de thé qui, aux dires des connais-
seurs, était un modèle de plantation. Malheureusement,
Paul Antille ne peut voir le résultat de son œuvre,
car il devait décéder tragiquement en 1932.

Antoine Tavernier revient à Pilar et y fonde, en
1935, la première fabrique de pianos de l'Amérique du
Sud. Son développement a été si prodigieux, qu'actuel-
lement la dite fabrique occupe 350 employés, et sa pro-
duction est telle, qu 'elle atteint le rythme d'un piano
chaque deux heures. Cet homme très actif , d'une
loyauté parfaite, d'un caractère avenant, d'une nature
généreuse et très sociable, se fait apprécier par toutes
les autorités civiles et religieuses. On le voit dans les
conseils d'administration de différentes organisations
commerciales, d'une Banque régionale, de la Chambre
de commerce musicale d'Argentine. Le journal « Le
M ercurio musical » lui réserve des articles élogieux.

En 1929, Antoine Tavernier épousa Mlle Ricidende
Balangione, d'une famille très distinguée d'Argentine,
dont il a eu la joie d'avoir quatre filles et un garçon.
Son goût pour l'agriculture l'invite encore à exploiter
une grande ferme de 1 000 hectares groupant 25 000
têtes de bétail. Quelle belle vie exemplaire de travail,
de ténacité et de confiance en Dieu I

Dernièrement, les paren ts et amis d'Antoine Taver-
nier ont eu le plaisir de revoir parmi eux ce Sédunois
imposant, optimiste, reflétant la prospérité, l'honneur
et la santé physique et morale fondée sur des convic-
tions religieuses très solides.

Nous sommes heureux de lui présenter nos félicita-
tions sur sa récente nomination honorifique, témoignage
d'une vie exemplaire. Nos félicitations vont également
à son frère, M. Georges Tavemier-Favre, président dis-
tingué de l'Harmonie municipale de Sion, et à toute
sa famille. Georges Haenni.

Ardon
INANIMÉ SUR LA CHAUSSÉE. — Une collision

s'est produite entre une motocyclette conduite par
M. Clément Dessimoz, de Conthey, et un camion au
volant duquel se trouvait M. Ami Carroz, d'Ardon.
Sous la violence du choc, le motocycliste a été pro-
jeté sur la chaussée où il resta inanimé.

Les gendarmes Monnet et Comby, du poste de
Sion, ont ouvert une enquête. M. Dessimoz, qui
souffre de plaies et de contusions sur toute le corps,
a été transporté à l'hôpital de Sion.

Chamoson
LA SAINT-ANDRÉ. — Dimanche 30 novembre, la

Saint-André sera célébrée à Chamoson dans la plus
joyeuse des ambiances. La fête se poursuivra selon
la tradition le dimanche suivant 7 décembre.

A tous les amis de la cité chamosarde nous sou-
haitons la plus cordiale bienvenue.

(Voir annonces.)

Granges
UN ENFANT DE LA PAROISSE SE CONSACRE

A DIEU. — Dimanche prochain, en la cathédrale de
Sion, un enfant de notre paroisse, Aimé Eggs, de
feu Maurice Eggs et de Lucie née Germanier, rece-
vra le sous-diaconat.

Que nombreux soient nos paroissiens qui lui prou-
veron t leur sympathie.

Hérémence
DÉCÈS D'UN CONSEILLER COMMUNAL. -

On a conduit à . sa dernière demeure, à Hérémence,
M. Cyrille Mayoraz qui s'en est allé, après une longue
maladie, à l'âge de 43 ans. Entrepreneur de transports,
le défunt était conseiller communal.

A sa famille vont toutes nos condoléances.

Sa ins
ASSEMBLÉE, — Les membres du consortage du

bisse de Baar sont convoqués en assemblée or-
dinaire le dimanche 7 décembre 1958, à 14 h. 30, au
Café Turin.

Grande-Dixence
CONCESSIONS D'EAUX. — Une nouvelle demande

de concession d'eaux a été adressée à l'Etat du Valais.
Ces eaux concédées à la Grande Dixence sont les
suivantes :

1. les eaux de la Borgne (41,7 millions de mètres
cubes) accordées par les communes d'Evolene, Héré-
mence, Mase, Vernamiège, Nax, Vex, Bramois et Sion.

2. les eaux du Pas-de-Chèvre et du 72/132 des eaux
du torrent de Fontannesse sur le territoire de la com-
mune d'Evolene (Arolla) accordées par M. Marius
Anzévui.

Aux quatre coins du Centre
C'est demain soir samedi qu'aura lieu le tradition-
nel souper des chasseurs sédunois. De son côté,
I'ARTM aura sa soirée familière au Restaurant de
la Matze.
A Sierre et dans la région, les pêcheurs ont entre-
pris, à l'aide d'un outillage électrique, de videi
certains canaux de leurs poissons afin de repeu-
pler le Rhône.
C'est dimanche que se déroulera à Sion, lors de
la grand-messe, la traditionnelle cérémonie de l'or-
dination des sous-diacres.
Un court-métrage sur la Palestine a été projeté
hier à Sion par Mgr Schnyder. Plusieurs invités ont
assisté à cette intéressante séance.
Dimanche 7 décembre se déroulera à Sion le con-
grès de l'Association romande de patinage, ceci à
l'occasion de la fondation de la section locale.
A la Croix-Fédérale à Sion se trouve cette semaine
le célèbre cuisinier Saly Weil auquel plusieurs
grands hôtels du Japon doivent leur bon renom,
Alors qu'il jouait avec ses camarades, le petit Pierre-
Yves Fiora, 7 ans, a fai t une chute. Il a été con-
duit à la clinique avec une profonde plaie à la tête.
A la demande de quelques marchands de fruits,
une partie des hangards d'avions de Châteauneul
a été transformée provisoirement en dépôts à fruits
grâce à la compréhension du directeur, M. Philippe
Henchoz.

Vendredi prochain 5 décembre, LE RHONE
sera distribué gratuitement à tous les ménages
de Sign et du Valais central.

Le tarif des annonces demeure le même
pour ce numéro à grande portée publicitaire.

Nos annonceurs qui désirent profiter de ce
tirage spécial voudront bien s'adresser à notre
BUREAU DE SION, tél. 027 / 2 31 02, ou
directement à MARTIGNY, tél. 026 / 6 10 52.
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TRACTEURS ET MON» BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz „S_ï »2a_
Martigny-Ville ^Œl li^

LE RHONE, le journal sportif par excellence

POUR VOS

SALAISONS D'AUTOMNE
nous vous offrons les articles suivants à

DES PRIX AVANTAGEUX !
BOUILLI pour saler le kg. 3.80
EPAULE de bœuf et cou » 4.50
CUISSE de bœuf entière » 5.40 5.60
MORCEAUX parés sans os,

pour saler » 7.50
QUARTIER avant >» 4.20 4.50
QUARTIER arrière » 5.20 5.50
DEMI-VACHE avec dépouille » 4.50
VIANDE pour saucisses,

1" choix, sans os » 5.50
VIANDE pour saucisses,

2" choix, sans os » 4.50
VIANDE hachée » 3.—
Jusqu 'à épuisement du stock :

SAUCISSES CAMPAGNARDES
le kg. 3.— (par 10 kg. 2.50)

Passez vos commandes assez tôt !...
SE RECOMMANDE :

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

B. UDRY - VÉTROZ
(f i 027/413 19

NOUVEAUTE:
le décolleté chaudement doublé

^Thàu
/ v^mÊ

^̂ M̂Êk
$$/ Ls décolleté très mode,
' munH'une chic garniture etd' une

belle doublure, démonlre la gran-
de classe des nouveaux modèles.

37 8o

m\^^€^UL'
M A R T I G N Y

A vendre :

1 char à pont
1 faucheuse

Bûcher et

1 coupe-foin
S'adresser à M"" V" Char-
les Bruchez, Charrat.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
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Martigny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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Agence ELNA

Etarîce Wifschard
Martigny-Ville
(f i 026/616 71

' EBBBBBBBBBBBBBBE BSBBBBBSBBilBBSSBSB_] E
H _L
H E
« __H_ S
S fmà E
s **, jSK ..._., E
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Le plus grand choix de la région
en Foulards Echarpes Etoles
pure soie et pure laine
Mouchoirs Stoffel' s Parapluies
Bas de la marque renommée Este

Vous visez juste I

MARTIGNY Tél. (126 / 6 14 40
P.-M. Giroud. confection IWWflGTOTRÏÏJBEHRfBS

^Ifara Modes
Martigny Tél. 026 ; 6 10 23

OCCASIONS
1 chambre à coucher en noyer avec lit à 2 p la-
ces ; quel ques bons lits à 2 places et 1 place ;
tables rondes et ovales ; canapés remis à neuf ;
commodes ou bureau-secrétaire ; fourneau dc
chambre cn catolles ; etc. Tout pour se meubler
avantageusement.

AU magasin
P. Pouget

S, rue des Al pes NOI*UglIII"VllIC

| LE RHONE paraît sur S, 12 ou 16 pages troi
= fois par semaine cl ne coûte que 16 fr. 50 pou
§j un abonnement de 12 mois. Le lire, c'est l' adop
1 ter !

REPRÉSENTANT
est demandé , région Valais , pour spécia-
lités d'aliments fourragers. Gain intéres-
sant pour voyageur actif à la commis-
sion.

Comme branche annexe accepté.

Ecrire sous chiffre R. 4S59 au bureau
du journal.



-s x>s^ ' Croquis
d'automne

... Le ciel. Ave c cette couleur insolite et
diaphane qui prélude aux grands f ro ids . La
plaine. Drap ée dans le roulement inf in i  dc
scs êcheveaux de brouillard sale. Le village
La vie semble s'être arrêtée un instant. Le
pays n'est plus « chaud comme le pain ». A
l 'horloge du ciel sonne l 'heure d'automne.

... Novembre des semailles sur les champs
inclinés. La terre, nourricière malgré tout ,
f u m e  sous les blessures de la p ioche. Novem-
bre des veillées chaudes dans les chalets. Sur
le toit , la p luie fa i t ,  p leurer les gouttières. A
l 'étable , Fauvette tire sur sa chaîne. A l 'hor-
loge du ciel sonne l 'heure d'automne...

... Plus d'oiseaux. Beaucoup de babils pour-
tant. A l 'heure des récréations, la place grouil-
le d'enfants .  Que la mosaï que regarde d'un
œil attendri. Ne va-t-elle pas se détacher du
mur, pour se mêler aux jeux des écoliers ? A
l 'horloge du ciel sonne l 'heure d'automne...

... /Ve le dites à personne ! Héros d 'é p iques
aventures , maître Renard vient de trouver une
f i n  peu g lorieuse. Pour un Goup il , prévenir
n'est-ce pas vivre ? Il est vrai que son... carnet
dc bord avait enreg istré quelques jolies op éra-
tions : vols à dents gourmandes , avec ou sans
e f f rac t ion  ; coop ération à la mise à mort de
quelques lapins et poulettes. Les crimes
n'étaient pas parfaits. . .  A l 'horloge du ciel
sonne l 'heure d'automne...

... Queen ! 54-75-67 ! Queen ! Heureux mor-
tels ! L 'argent est dur à gagner , c'est entendu !
Mais la facilité que nous avons à le dé penser
vaut toutes les peines ! Et vivent les lotos !
Comment meubler en leur absence les longs
dimanches de novembre ? A l 'horloge du ciel
sonne l 'heure d'automne...

... Canti ques ; chœurs profanes  ou religieux ;
ouvertures, marches ou polkas. Ajoutez à cela
quelques p ièces théâtrales montées par quel-
ques amateurs. La vie intellectuelle et musi
cale recommence avec les givres de la Tous-
saint. A l 'horloge du ciel sonne l 'heure d'au-
tomne...

... Et. p lane sur le village la sérénité de rat-
tente. Les maisons semblent écouter les pas
de l 'hiver en marche sur le chemin des ans.

GM.

M GMmMm
Statistique paroissiale

Baptêmes : Deloloye Domini que-Samuel , de Sa-
muel et de Thérèsita Coudray ; Agassiz Viviane, de
Georges et d'Yvonne Rey ; Pot Marianne, d'André et
de Josy Gollut ; Kalbermatten Raymonde , d'Antoine
et d'Albertine Coutaz ; Clerc Patrice , de Bernard et
de Franca Gallimberti ; Gerber Margrit-Josephina, de
Hans-Ruedi et de Josephina Kessler ; Perroud Serge-
François-René, de Georges et de Marie-Jeann e
Schweickardt ; Bertozzi Gabriella-Maria, d'Osvaldo
et de Maria Zanolini.

Mariage : Perrin Antoine et Vieux Marie-Aline.
Décès : Breganti Alice, 81 ans ; Campitelli Hélène,

née Mondini , 67 ans ; Fournier Louise, née Revaz,
84 ans ; Vionnet Aline, née Bussien , 75 ans.

Victime d'une asphyxie
On a trouvé mort dans son domicile, à Monthey,

Mme Vve Marie Roserens, âgée de 79 ans.
On craint que la malheureuse, à la suite d'un

fâcheux oubli , ait été victime d'une asphyxie. Une
forte odeur de gaz, en effet , emplissait la pièce où
elle se trouvait. Une enquête a et éordonnee par la
police cantonale.

La douleur est une p laie par où l 'homme se vide dc
la terre ct qui f a i t  entrer cn lui le ciel — ou l'enfe r.

G. Thibon.

OMNIBUS
12 places

complètement revisé. Ga-
rantie. Prix intéressant.

S A R E S S. A.
Garage des Jordils, Lausan-
ne, (f i 021 / 26 77 26.

A placer gentille

JEUNE FILLE
dans petit ménage envi-
rons de Mart igny.
Téléphoner au 026/6 22 32.

Plusieurs centaines de kilos
de

maculalure
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.
Imprimeri e Pillet , télép lio-
ae 026 / 6 10 52, Martigny .

On demande

laveur-graisseur
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Garage de Mart igny, M.
Masotti , Marti gny-Ville —
<fi 026/610 90.
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Les profondeurs de
Cet océan , encore incomplètement exploré, présen-

terait dans sa région septentrionale une -vaste dépres-
sion où les profondeurs dépassen t 5000 m. entre les
îles du Japon et une ligne située à environ 750 milles
nauti ques au large de la côte américaine.

Cette dépression se terminerait . dans l'ouest par les
fosses des Mariann.es (10.860 m.) et du.Tuscarora ou
du Japon (9.746 m. au sud-est cle Yokohama , 10.535 m.
plus au sud et 9144 m. à l'est des Kouriles). Cette
dernière se prolonge vers le nord le long des Kou-
riles sous le nom de fosse de Katchatka-.dans laquelle
les profondeurs attei gnent au plus 5000 m. La même
dépression comprend, dans le nord , la' fosse des Aléou-
tiennes (7679 m.). Elle renferme dans sa partie sud
de nombreux îlots et les fosses dites de Brooke et de
Bailey ; elle s'arrête , plus à l'est , au plateau des
Havvaï , au nord duquel se trouve la fosse de Murray.

Dans l'espace situé au sud des Hawaï, en se limi-
tant dans l'ouest aux îles Marshall et dans le sud
aux plateaux êruptifs ct coralliens des îles Gilbert ,
Phœnix et Marquises , on retrouve , abstraction faite
d'un assez grand nombre d'îlots , une région de grande
profondeur : 4000 ct 5000 m., en général , qui se conti-
nuerait jusqu 'à une ligne joi gnant le Mexique aux
Touamotou. Entre cette li gne ct la côte américaine
jusqu 'au détroit de Drake, s'étendraient des profon-
deurs . diminuant assez régulièrement de 4000 m. jus-
qu 'aux approches de la côte d'Améri que du Sud. le
long de laquelle on trouve ensuite des fosses telles
que celles de Milne Edwards, de Krummel (6SS7 m.),
de Richardson (7635 m.) et de Heckel , situées entre
les parallèles 10° S et 30° S (au nord des îles Juan
Fernandez) .

Au sud de la ligne îles Touamotou , île de Pâques ,
cap Horn. les profondeurs se maintiendraient entre
5000 et 4000 m., m-.s deviendraient supérieures à
5000 m. dans la région située au sud de l' archi pel de
Cook et à l'est de la ligne qui joint les, Tonga au\
îles Chatham , Bountv et Antipodes (Est de la Nouvelle

de plus de 4000 m. et s'étend entre des régions de
. Y f i r-A ^t r* Dn /"M-R /TI m P^ us ^e ^

00
" m' * '̂e est jalonnée par les îles Boriin,

» " 1 006311 I ClClrlulie Mariannes, Carolines, Salomon, les Nouvelles Hébrides,
t, les îles Tonga et Kermadec. Elle est bordée à l'est par

des fosses très profondes, qui font suite à la fosse du
Zélande). Cette dépression méridionale comprend à Japon et parmi lesquelles on peut citer la fosse des
l'ouest la fosse des Tonga (9184 m.) et celle des Ker- îles Bonin (8848 m.) et la fosse des Mariannes 10.860
madec (9427 m., profondeur la plus grande connue m.) puis, plus au sud, la fosse des Tonga (9184 m.)
dans le Pacifique Sud). Au sud de la Nouvelle Zélande, et la fosse des Kermadec (9427 m.), ces trois demiè-
les fonds de: 5000 m. s'étendraient , jusqu 'au voisinage res ayan t été déjà mentionnées. Dans sa partie , mé-
de l'île Macquarie et atteindraient le 58° degré sud. diane, cette crête n'est pas bordée de fosses. . :

Au sud de la ligne îles Touamotou , détroit de Drake, rjn seuil assez prononcé, sur lequel on a obtenu une
les profondeurs se maintiendraien t, en général , entre sonde de 993 m. (Mill Bank) au sud de la Tasmanie,
3000 et 4000 m. jusqu 'au parallèle du cap Horn. sépare l'Océon Pacifique de l'Océan Indien entre
Cependant, on fait souvent état , clans la région est l'Australie et le continent qui s'étend autour du:pôle
de cet espace, d'une « dorsale du Pacifique Oriental » gu(j - . . B. L..
appelée aussi « seuil de l'île de Pâques », entre laquelle

des fonds de 3000 à 4000 m.
jalonnée par les îles Rovilla-
presqu 'île de Californie), par
Sala y Gomez, par l'île de

. hauts-fonds dans le sud-ouest
à vrai dire, assez peu nette-

et la côte s étendraient
Cette dorsale serait

Gigedo (au sud de la
les îlots Clipperton et
Pâques et par quelques
de celle-ci. Elle paraît ,
ment prononcée.

Par contre, la « dorsale du Pacifi que Occidental »,
qui s'étend du Japon à la Nouvelle Zélande suivant
un parcours irrégulier, ne présente pas de profondeurs
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Entreprise de génie civil
engagerait

1 bon
mécanicien
de chantier

Faire offres (f i 027/4 14 88.

Commerçants - Artisans - Entrepreneurs
Confiez — l'encaissement de vos créances

— la tenue de votre comptabilité
— le bouclement annuel de vos comptes à

Bernard Schmid Bureau commercial
rf i 027 / 4  74 93 Leytron
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LES SAMARITAINS DÉLIBÈRENT. — Lundi 24

courant, les Samaritains étaient convoqués pour leur
assemblée annuelle. C'est sous l'experte direction de
Mlle Roduit, présidente, que l'ordre du jour a été
débattu. Le protocole, lui par M. Bernard Dorsaz, se-
crétaire, a rappelé aux membres la belle activité dé-
ployée par la section et par le comité en particulier
durant la période 1958.

Mme Bircher donna connaissance des comptes et
termina son rapport en espérant que la population se
montrera généreuse lors du loto du 28 décembre afin
que celui-ci se termine par un coquet bénéfice qui
servira à l'achat de matériel pour malades et acci-
dentés.

Mlle Roduit dans son rapport présidentiel, et Mlle
Carron, dans son rapport technique, ont souligné
point par point l'activité 1958.

Aux nominations statutaires, Mlle Roduit ayant ex-
primé le désir d'être déchargée de ses fonctions, c'est
avec regret que les membres enregistrent sa décision.
M. Bernard Dorsaz relata le magnifique dévouement
déployé par Mlle Roduit au sein de la société et pro-
pose de la nommer présidente d'honneur. C'est par
de très vives acclamations qu'elle reçut ce titre bien
mérité d'ailleurs.

Le comité a subi quelques modifications : prési-
dente, Mme Adeline Vallotton ; vice-président, M. Ta-
ramarcaz ; secrétaire, M. Bernard Dorsaz ; caissière :
Mme Andrée Granges ; monitrice, Mlle A. Carron ;
membres, Mme A. Bircher et M. Martial Buthey.

Dans les divers, on a décidé la mise sur pied d'une
soirée gratuite avec film prévue pour la mi-décem-
bre.

PRIS ENTRE DEUX VÉHICULES. — Occupé sur
la route de Châtaignier en chantier actuellement, un
ouvrier de l'entreprise de M. Joseph Carron est .resté
coincé entre un camion et une goudronneuse. Il a
été conduit à l'hôpital de district.

Bagnes
TÉLÉPHÉRIQUE LE CHABLE-MAUVOISIN. —

L'entreprise W. Biihler termine ces jours-ci le démon-
tage des pylônes du tronçon Le Châble-Lourtier. Les
socles en béton seront également enlevés par la suite.
Ce travail a déjà été fait sur le parcours Fionnay-
Mauvoisin. Par contre, le téléphérique ne sera pas
démonté de Lourtier à Fionnay, ceci pour assurer la
communication entre ces deux villages en cas d'ava-
lanche l'hiver. Une partie du téléphérique a été expé-
diée à Zermatt où il est reconstruit.

GROUPE SCOLAIRE. — Le Conseil communal a
décidé la construction, au premier printemps, d'un
groupe scolaire.

Les constructions de route vont leur train. Sur la
rive droite et sur la rive gauche ronflent les moteurs
des trax à l'ouvrage.

SOUVENIRS DE MISSION. — Diverses croix ont
été dressées en souvenir de la récente mission. L'une
d'elles se trouve à Lourtier.

BAL DE LA SAINT-ANDRÉ A SARREYER. —
Le bal organisé par la Jeunesse aura lieu samedi 29
novembre et dimanche 7 décembre à la Maison d'école.

Troistorrents
TIRAGE DE LA TOMBOLA POUR L'ÉGLISE.

— Le tirage de la tombola en faveur de l'église de
Troistorrents se fera dimanche soir 30 novembre à la
salle paroissiale. Une charmante soirée accompagnera
le tirage. Elle débutera à 20 heures et l'entrée en sera
gratuite. Les Barbus de Lausanne, que dirige le fan-
taisiste Jean-Pierre Imhof , de la Radio-télévision ro-
mande, ont gentiment accepté de venir égayer cette
cérémonie. Vous y entendrez également l'orchestre
des Amis montagnards de Lausanne et assisterez aux
tours de passe-passe du fakir mongol Remchakoff.

Etant donné l'exiguïté de la salle paroissiale, le spec-
tacle pourra être suivi également des salles de l'Hôtel
communal et du Restaurant Helvetia.

Les résultats du tirage paraîtront dans la presse du-
rant la semaine du ler au 7 décembre.

Salvan
Vers une grande amélioration dans le domaine de l'agriculture

C'est bien plus que de travailler qu il s agit,
c'est batailler qu'il faut dire, et arracher sa
subsistance à une terre où le roc perce partout...

Mario.
Y a-t-il phrase plus juste pour qualifier une époque

pas si lointaine que l'on peut appeler « l'âge héroïque
de la paysannerie » ?

La population de la région était alors essentielle-
ment agricole. Mais le terrain cultivable n'était pas
assez étendu pour nourrir de ses produits tous les
habitants qu'il portait. Aussi était-il nécessaire de tirer
profit de tout et d'étendre les cultures jusqu'aux bords
extrêmes des rochers et d'aller couper avec la faucille
la moindre touffe d'herbe qui croissait au flanc des
abîmes et aux escarpements des montagnes. Il fallait
faire preuve d'une réelle témérité pour rapporter de
ces lieux de lourds fardeaux. Parfois, une telle har-
diesse était chèrement payée. L'histoire relate que,
pour éviter de trop nombreux accidents, les régions
très dangereuses furent embannisées.

L'agriculture subit cependant une constante évolu-
tion. Autrefois, nos coteaux présentaient la blonde che-
velure des seigles qui ondoyaient sous la brise de juil-
let. Aujourd'hui , c'est le suave parfum des fraises mû-
res qui embaume nos campagnes dès le mois de ju in.

Cette culture, qui fit son apparition chez nous voici
un quart de siècle, n'a cessé-de se développer et est
devenue un facteur important de notre vie éconoci-

que. Malgré cette rentabilité nouvelle de notre agri-
culture, les jeunes choisissent de plus en plus des pro-
fessions plus lucratives tout en étant moins pénibles.
Le exploitations agricoles diminuent. Cependant, celles
qui subsistent prennent de l'importance. Malgré l'amé-
lioration des voies d'accès et une certaine mécanisation
surtout dans le domaine des transports, la tâche du
paysan demeure ardue pour l'obtention d'un revenu
qui n'est plus en rapport avec le coût actuel de la
vie.

La grande plaie de notre agriculture est le morcel-
lement des terres. Pour y remédier, une initiative de
remaniement parcellaire a été lancée au printemps der-
nier. Nos autorités l'accueillirent avec empressement,
se penchèrent sérieusement sur le problème et prirent
des dispositions très encourageantes pour assurer à
cette initiative le succès qu'elle mérite. Une séance
d'information sera donnée le 14 décembre par le chef
du Service cantonal des améliorations foncières, M.
Huber.

Il est à espérer que cette date marque un tournant
pour notre agriculture et que le remaniement, avec
tous les avantages qu'il comporte, obtienne les faveurs
du public. Grâce à cette belle réalisation, le travail du
paysan deviendra plus rentable. Cela incitera-t-il une
partie de la jeunesse à s'orienter vers la noble pro-
fession agricole et à continuer à faire prospérer la
terre que lui ont légué les aïeux ?

LA LIGUE EUCHARISTIQUE. — Ce groupement
a repris son activité le dimanche 23 novembre par la
réunion et la comunion de tous les hommes de la
paroisse. De telles cérémonies avec prédications auront
lieu chaque mois , en principe le quatrième dimanche.

Dans le cadre d'activité de la Ligue eucharistique,
sont prévues également trois conférences publiques,
probablement les 17 janvier, 21 février et 15 mars.

BIENTOT LES SPORTS D'HIVER. — La saison
des sports d'hiver est proche. Les sociétés sportives
ont repris leur activité.

Depuis la mi-septembre déjà , nos hockeyeurs, sous
les ordres du nouveau jcueur-entraîneur Gremaud , tra-
vaillent à leur mise en condition physique. Au cours
d'une récente assemblée, ils élaborèrent leur program -
me de 1P saison. Une section de minimes a été créée.
Les candidats doivent s'inscrire chez E. Bitz . Ils doi-
vent être porteurs d'un? autorisation écrite des parents
et avoir dix ans révolus.

De leur côté, les skieurs ont déjà, au cours de l'au-
tomne, chaussé plusieurs fois leurs lattes sur le glacier
de la Fenive et ont participé au concours de Paney-

rosse. C'est avec plaisir que l'on apprit que Norbert
Mathey, Michel Mathey, Jacques Fleutry et Jeannette
Gissing avaient participé au premier cours d'entraîne-
ment pour la formation des équipes valaisannes A el
B et pour l'équipe des espoirs.

Les cours de gymnastique pour les membres OJ
sont en plein déroulement en attendant que l'arrivée
de la neige permette à toute cette ardente jeunesse
de goûter aux joies de l'ivresse blanche.

BILLARD-CLUB. — Les membres du Billard-Club
se sont rendus dimanche dernier à Renens pour y ren-
contrer une sélection locale. C'était le deuxième match
comptant pour l'attribution du challenge mis en com-
pétition entre ces deux clubs, l'an dernier, et offert par
l'équipe vaudoise. Les locaux l'emportèrent par quatre
victoires à trois. Meilleure moyenne individuelle pour
Renens : Zaugg 3,08 ; pour Salvan : Gastaldo, 2,76.
Plus fortes séries : Zaugg et Gastaldo, 16 points. Le
match se disputai t en 50 reprises, formule handicap.

Pour l'attribution du challenge, les deux équipes
sont à égalité, « charbonnier étant maître chez lui ».

De bourgs en villages
Charrat

LA CLASSE 1898 LIBÉRÉE DU SERVICE. —
La classe 1898 a été libérée du service samedi der-
nier. Parmi ces licenciés, nous trouvons avec plaisir
trois figures typiquement charrataines : l'appointé
Cyrille Chambovey et les soldats Denis Dorsaz et
Jules Morard.

Nous ne voulions pas passer sous silence l'état de
service de ces trois hommes qui furent sous les dra-
peaux durant les deux guerres (1914-1918 et 1939-
1945). Nos félicitations.

HOP, CHARRAT ! — La saison froide est à nos
portes 1 Désireux se sortir de la demi-léthargie de
ces dernières années, nos hockeyeurs, sous l'experte
direction de leur entraîneur Lulu Giroud, sont en
grande préparation pour le championnat suisse de
2e ligue qui débutera pour nos couleurs à la fin dé-
cembre. Cette nombreuse cohorte de joueurs fera ,
nous en sommes sûr, honneur à sa commune. En net
progrès sur les années précédentes, nos espoirs qui
suivent leur entraînement physique (en salle en at-
tendant que le froid veuille bien faire son apparition)
à-la lettre, sont vraiment en forme et méritent une
satisfaction.

Ici, nous ouvrons une parenthèse pour signaler
que nous avons constaté avec plaisir que toute une
pléiade de jeunes se joignent aux grands lors des en-
traînements. Conscient de son devoir, notre ami Lulu
met tout en œuvre pour donner à ces juniors une for-
mation sportive de base la plus grande possible. Car,
en effet, que ferait une équipe, si forte soit-elle, si les
jeunes n'étaient à l'arrière', s'entraînant dans l'ombre
pour venir un jour remplacer les aînés tôt ou tard
décadents ?

Nul doute que les spectateurs et les supporters qui
seront cette saison autour de notre patinoire en auront
pour leur argent.

SOIRÉE RÉCRÉATIVE. — Le Parti radical orga-
nise demain samedi une soirée choucroute. A cette
occasion, la fanfare municipale L'Indépendante se
produira, ainsi que le duo bien connu Rouge-Bossetti.

Nous souhaitons à tous ces disciples de Gargantua
un bon appétit, ' ainsi qu 'une excellente soirée.

SAVEZ-VOUS qu à partir de la semaine prochaine
les répétitions de la fanfare L'Indépendante auront
lieu les mercredis et vendredis au lieu des mardis et
jeudis ? Ceci pour arranger le directeur retenu ailleurs
ces deux jours pour des raisons professionnelles.

Quelques chants corseront ce spectacle qui vous
enchantera.

La mise en scène est assurée par l'excellent trou-
badour local, M. Charly Mayencourt, secondé pour
« Le Miracle de l'Enfant bavard » par le metteur en
scène bien connu , M. Mauirce Deléglise, de Sion.
Enfin , sous la baguette habile de l'instituteur, M.
Mayencourt, de Chamoson, eclaireurs et éclaireuses
exécuteront quelques chants.

Pour donner un souffle nouveau au théâtre des
scouts, il a été décidé en réunion de groupe de mettre
sur pied un programme tout à fait original et différent
de celui des années précédentes. Ne manquez donc-
pas de vous rendre au Casino les 7 et S janvier pro-
chains. Voilà un excellent moyen de commencer la
nouvelle année sur une note gaie.

Saxon
t Mme ROSALIE CLERC. — A Monthey, samedi

dernier, le temps était triste, mais plus tristes étaient
encore les cœurs serrés de cette foule recueillie qui
accompagnait à sa dernière demeure Mme Rosalie
Clerc, décédée au bel âge de 92 ans.

Que son fils, M. le révérend curé de la paroisse, sa
fille également domiciliée à Saxon, et ses quatre autres
enfants veuillent bien croire à l'expression de notre
profonde sympathie.

DOUBLE FRACTURE A UNE JAMBE. — Alors
qu'il se rendait à la soirée dés eclaireurs à Saxon, le
jeune Gilbert Vouilloz, 14 ans, fils d'Edouard, a fait
une vilaine chute et s'est brisé une jambe. Il a été soi-
gné, par M. le Dr Pasquier qui diagnostiqua une double
fracture. ;i

LES SCOUTS PRÉPARENT LEUR TRADITION-
NEL THÉÂTRE. — Depuis un mois déjà, les ré-
pétitions se succèdent à un rythme accéléré. Cette
année, un programme richement composé affiche trois
pièces mixtes : une petite comédie, « Le Rhinocéros »,
de Jean Navarre ; une tragi-comédie, « Le Miracle de
l'Enfant bavard », de Henri Ghéon ; un conte de fées,
« Blanche-Neige », d'après le chef-d'œuvre de Grimm
et le célèbre film de Walt Disney.

Leytron
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Alpage et production laitière
sV% m*. ¦ . X m A . . .

Ce n'est plus un secret pour personne dans notre
commune que la Commission d'agriculture a été con-
fiée à un président dynamique entre tous, M. Edmond
Joris. Celui-ci vient de nous donner une nouvelle
preuve de son courage et... de sa générosité.

En effet, M. Joris vient de réunir dans son charman t
carnotzet privé, « Le Foulon », autour d'une succu-
lente raclette parfaitement arrosée, M. Murisier, pré-
sident de la commune, ses collègues de la commission,
MM. Métroz et Murisier, conseillers, et les responsa-
bles des différents alpages de la bourgeoisie. Je ne
vous entretiendrai pas de la partie récréative qui ,
contrairement à la tradition, préluda la séance. J'en
viens directement au remarquable exposé du maître
de céans qui revêt une importance de taille pour
la majeure partie de notre population.

Dans un tour d'horizon très détaillé, le conféren-
cier toucha avec des acents nouveaux les multiples
aspects de notre économie agricole.

On sait que la commune d'Qrsières compte sept al-
pages et qu'actuellement cela se traduit dans la pra-
tique par sept exploitations complètement cloisonnées
les unes des autres. Une des premières conséquences
de ce « nationalisme » à outrance réside dans le
fait qu'Orsières et sa station de Champex importent
pendant la saison d'été la totalité du lait de consom-
mation qui offre cependant une rentabilité intéressante
doublée de l'absence du risque qui plane sur la
fabrication et la conservation.

Une autre conséquence assez lourde du système
actuel est la multiplication des frais fixes d'alpage
dans lesquels il faut comprendre le nombre excessif
des fromageries, des locaux de conservation et du
personnel de fabrication. Tirant les conclusions de
cet état de faits qui constitue une épine pour l'éco-
nomie alpestre, M. Joris préconise une communauté
d'exploitation des alpages dont le plan d'ensemble
pourrait se résumer ainsi. Le lait produit par les
alpages inférieurs serait affecté à la consommation à
Orsières et Champex en remplacement de l'importa-
tion .Pour ce qui touche les grands alpages supé-
rieurs, une centrale de ramassage serait aménagée
aux Ars. Le lait y serait amené par pipe-line.

Cette centrale pourrait soit transformer sur place,
à port de route existante, soit constituer le point de
départ du transport du lait par camion jusque vers
les centres de production du val Ferret ou d'Orsiè-
res existants pour la saison d'hiver. Cette première
étape est de nature à éviter des charges onéreuses aux
alpages pour ce qui touche une partie de leurs bâti-
ments. Reste la question du personnel à réduire qui
demeure en fonction du nombre de vaches à traire.
Dans un avenir proche, la rareté des candidats cons-
tituera un problème plus difficile que celui de la
charge financière qu'ils représentent. Ici, nous abor-
dons un autre aspect du programme général qui est
l'équipement électrique des alpages. En effet, la fée

ACCROCHAGE. — En manœuvrant sur la place
Saint-Martin , un camion de transport a heurté l'avant
d'une voiture en stationnement sans toutefois causer
de graves dégâts, mais atti rant une foule de curieux.

SOIRÉE DE VARIÉTÉS. — Les sociétés de jeu-
nesse de Leytron présenteront dimanche prochain une
soirée de variété par sympathie pour le Rd Père mis-
sionnaire Ramuz , retour de mission aux îles Gilbert
depuis le début de cette année.

SORTIE ANNUELLE DE LA CLASSE 1922. —
La traditionnelle sortie de la classe 1922, à laquelle
tous les membres ont pris part, s'est déroulée dimanche
dernier sous la présidence de M. Candide Produit.

Après avoir pris l'apéritif offert par M. Francis Jac-
quier, à Saillon , les partici pants se sont retrouvés au
Restaurant Sur-le-Scex pour déguster une fameuse fon-
due bourguignonne arrosée des meilleurs crus du vi-
gnoble. En rentrant, tous ont pris part à un souper
au Restaurant de la Poste, à Leyt ron, pour finir leur
soirée chez leur président , à Produit.

Minutieusement préparée "par Armand Bri dy, caissier,
cette sortie laissera un joyeux souvenir en attendant la
prochaine...

LES CARRIÈRES D'ARDOISES AU PLUS OF-
FRANT. — La bourgeoisie de Leytron , propriétaire
des ardoisières sises sur la commune a mis en location
l'exploitation de celles-ci. Les offres des intéressés
doivent être envoyées directement au président de la
bourgeoisie.

blanche va seule permettre la réduction du personnel
par l'introduction de la trai te électrique.

Toujours dans le même souci de développement
rationalisé, il est clair que l'énergie produite per-
mettra - avec le purinage en-dessus des étables, une
amélioration indiscutée des terrains de pacage. Je crois
pouvoir annoncer que l'alpage de la Peulaz va cons-
truire sa centrale électrique le printemps prochain. U
créera avec son torrent une chute de 25,5 m. débitant
150 litres-seconde pour faire tourner l'ancienne ins-
tallation de la commune de Bourg-Saint-Pierre qui
produit 40,6 CV. On avance également que l'alpage
de Plan-la-Chaux étudie une innovation semblable
Il semble donc que nous avançons presque avant la
lettre dans une modernisation bien comprise de nos
alpages.

Si le problème des alpages a été l'objectif princi-
pal de l'exposé de M. Joris, ce dernier n a pas craint
d'aborder assez en détail de multiples aspects diffé-
rents de l'agriculture pour tenter une solution adaptée
à notre époque et qui supplanterait certains modes
d'exploitation devenus archaïques.

Il reste certain comme premier résultat que la
Commission d'agriculture se trouve avoir un pain
abondant sur la planche. Citons en passant le rema-
niement parcellaire du reste de la commune pour
permettre des exploitations plus viables ; le contrôle
laitier intégral qui outre son caractère d'agent com-
mercial permet l'achat subventionné des produits
fourragers de même que l'élimination vers le marché
de boucherie des sujets pas suffisamment productifs ;
la généralisation de l'irrigation pour les terres culti-
vées avec un projet particulier pour le haut val
Ferret.

Au nom de la municipalité, M. Marc Murisier, pré-
sident, se plut à rendre hommage à la clairvoyance
et à l'ardeur de M. Joris. Il apporta en complément
d'inform ation des vues pertinentes sur les différents
problèmes et donna l'assurance de l'appui de la com-
mune pour tout ce qui touche au développement agri-
cole dans l'intérêt bien compris de tous les membres
de cette communauté.

« Partir d'un minimum pour réaliser un maximum »,
tel a été le leitmotiv de la conférence de M. Joris.
II constitue le résumé d'un vaste et généreux pro-
gramme auquel on se doit de souscrire par une fran-
che collaboration. g.

SOIRÉES THÉÂTRALES. — Une troupe d'amateurs
locale jouera à l'Echo d'Orny « Une femme si douce »,
comédie en trois actes de Marcel Rosset. Les recettes
de ces soirées de samedi 29 et de dimanche 30 no-
vembre seront versées à la Croix-Rouge. Ajoutons que
dimanche soir, il y aura des cars pour Liddes-Bourg-
Saint-Pierre et pour le val Ferret.

Vernayaz
MORT DE LA DOYENNE. — A Vernayaz vient

de décéder Mme Marianne Décaillet , qui s'en est allée
au bel âge de 96 ans. La défunte était doyenne cle
la commune.

A tous les siens, nos plus sincères condoléances.

REVEILLEE LÀ BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le Fore facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

A LA POINTS 
| DE LA NOUVEAUTE 1 

Toujours jeune, en portant

la VIHIUC Junior Maies
Une grande marque pour le prix d'un article sans marque

GAINE VILLE ^ jA Qr t
GAINE SLIP I M rSi )
GAINE CULOTTE _ -  ̂• V/W
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VOTRE MAGASIN PREFERE \ ^^g^
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Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equi pement
électrique automobile, rue des Hotels, Marti-
gny-Ville.

« Le Rhône »
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton
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Une mauvaise affaire

La régie fédérale des alcools fait cette année une
fort mauvaise affaire dont souffriront et la Confédé-
ration et les cantons. Qu 'on en ju ge ! La récolte totale
de fruits de cette année est évaluée à environ 115 000
wagons de 10 tonnes , dort quel que 50 000 seront
commercialisés , soit 10 000 comme fruits de tables et
40 000 utilisés techni quement , c'est-à-dire 10 000 wa-
gons absorbes par les cidreries , 10 000 wagons pour la
fabrication de concentrés et le reste, soit 20 000 wagons
pour la distil lation.

On sait que pour assurer l'efficacité du contrôle
des eaux-de-vie et alcools, la loi a accordé le mono-
pole à la Confédération , ce qui oblige la régie des
alcools dc prendre en charge l'eau-de-vie de fruits à
pépins produits dans le pays et les mettre en vente.
L'eau-de-vie à haut degré obtenue par la distillation
des fruits à pépins est dénaturée et utilisée pour les
besoins industriels. La santé publi que n'est pas mise
en danger.

Mais d'autant  plus les finances cle la régie. La prise
en charge d'eau-de-vie de fruits à pépins sera cette
année de quel que 80 000 hl., alors que la moyenne
des dernières années était de 7 500 hl. Or, le jus de
fruits distillé à 100 n /o coûte à la régie 300 fr. par
hectolitre. Une fois dénaturée pour des fins industriel-
les, cette eau-de-vie ne peut être vendue à un prix
supérieur à 85 fr. l'hectolitre. Le compte est vite fait.
La régie qui , depuis un nombre respectable d'années,
réalisait un bénéfice de plus cle 25 millions de francs
par exercice, dont 12,3 millions versés à la Conféclé-

N'exagérons pas !
Un comité hors parti s'est constitué afin de lutter

contre la révision, de l'article constitutionnel concer-
nant les kursaals. Dans ses appels et communiqués, il
insiste surtout sur le côté moral du scrutin. Le peu-
ple suisse ne devrait pas tolérer des maisons de jeu
sur son territoire. C'est en somme contre l'existence
des kursaals qu 'on espère , sans trop y croire , faire pen-
cher la majorité des citoyens suisses.

Il faudrait alors abolir tous les jeux de hasard. Les
loteries , les concours cle pronostics , les roues qu 'on
tourn e clans toutes nos manifestations devraient être
interdits. Que se passerait-il ? Il est aisé de l' imaginer.
Les Suisses continueraient cle tenter clandestinement
leurs chances. Ils s'en iraient comme c'est déjà le cas
dans cle nombreux casinos cle l'étranger et achèteraient
des billets de loteries qui n 'auraient rien d'helvéti-
que. Le mieux donc est cle pouvoir contrôler les jeux
cle hasard en Suisse. Il en sera ainsi , si le peuple
accepte la modification cle l'article 35 de la Constitu-
tion. Ne faisons pas à cette occasion, état d'un purita-
nisme exagéré, mais considérons la réalité telle qu 'elle
se présente.

Le renouvellement du Conseil d'Etat
lucernois

Le conseiller d'Etat lucernois Emile Emmenegger.
qui dirige depuis quatorze ans les finances canto-
nales , ayant annoncé son intention de ne pas se repré-
senter aux prochaines élections pour le renouvellement
de l'exécutif , le parti conservateur a décidé d'aban-
donner le siège ainsi vacant aux socialistes. Ceux-ci
tentèrent à deux reprises déjà, mais en vain , cle pla-
cer un des leurs au Conseil d'Etat ; néanmoins , l'aug-
mentation sensible des suffrages recueillis par le parti
socialiste lors des élections1 de 1955 justifie le geste
des conservateurs.

Le gouvernement lucernois se compose actuellement
de quatre conservateurs , d'un chrétien-social et de deux
radicaux. Le parti conservateur a lancé un appel aux
autres partis en faveur cle la constitution d'une liste
commune comportant trois conservateurs, un chrétien-
social , un socialiste et deux radicaux.

Une qui n'a pas la bougeotte
La doyenne du village montagnard de Guttanen.

Mme Magdalena Ott-Huber, vient de s'éteindre à l'âge
de 91 ans. La défunte, qui avait été mère cle huit
enfants , n'avait jamais voyagé par chemin de fer, ni
par bateau. Elle ne s'était jamais rendue de sa vie
plus loin que Meiringen.

Le Grand Conseil vaudois
repousse l'augmentation des impôts

Le principal débat de la session qui a porté sur la
situation financière du canton et la loi d'impôt pour
1959 s'est déroulé cette semaine. Il fut  extrêmement
nourri et tous les partis ont tenu à exprimer publi-
quement leur point de vue. En dépit de toutes les
exp lications que l'argentier cantonal , M. Sollberger , a
données au cours des délibérations , le Grand Conseil
a repoussé une aggravation de la charge fiscale incor-
porée au bud get. Cette importante décision, qui a été
prise à une forte majorité , doit évidemment affronter
le second débat ; mais il y a fort peu de chances
qu 'elle subisse une modification.

La commission des finances que préside M. Bujard
s'opposait fermement à toute surcharge de la fiscalité.
Elle avait tenté au cours de ses délibérations avec le
Département des finances de trouver un terrain d'en-
tente où le Conseil d'Etat aurait démontré sa volonté
de faire des économies en prenant immédiatement des
mesures efficaces ce qui aurait permis de demander
en contrepartie au contribuable un certain effort fis-
cal. Mais sur ce point , le Conseil d'Etat est demeuré
sur ses positions , estimant qu 'il ne pouvait pas, dans
les circonstances actuelles , modifier aussi fortement le
budget. C'est ainsi que le président de la commission
a rappelé que le déficit du projet de budget pour 1959
s'élèverait à quelque 7 millions , sans l' augmentation
des centimes additionnels. La commission a estimé que
le Conseil d'Etat devait, avec les moyens actuels, faire
le nécessaire pour équilibrer son budget.

Après une après-midi de discussion au cours de la-
quelle, aussi bien les porte-paroles des partis que le

ration et autant aux cantons , à raison de 2 fr. 60 par
tête dépopulation , se trouvera , à la fin cle l'exercice
1958-1959, en face d'un compte équilibré cle justes se.

Pour endiguer ce flot de jus de fruit qui se déverse
sur la régie , celle-ci a été oblig ée de recourir à des
moyens de fortune ; elle a dû réquisitionner 750 wa-
gons-citernes, 90 réservoirs d'eau , voire des piscines
vides pour recueillir les millions de litres de jus de
fruits . La fabrique de cellulose d'Attisholtz distille
depuis le 12_octobre dernier 300 000 litres cle jus fer-
menté par 25 heures. Cet alcool auquel vient s'ajou-
ter celui des distilleries particulières est acheminé
sur les entrep ôts de la régie à Delémont , Romanshorn
et Schachen. Jusqu 'à ce que ce raz-de-marée alcooli-
que se soit cle nouveau écoulé, il s'écoulera des
années.

On comprend dans ces conditions que la régie clés
alcools s'efforce par tous les moyens de transformer
la culture fruitière et de diminuer la production d'al-
cool. Pour le moment elle va transformer 10 000 wa-
gons de jus de fruits en 1 300 wagons de jus concen-
trés, ce qui représente toutefois un investissement d'en-
viron 20 millions de francs. Les concentrés sont sur-
tout destinés à l'exportation. Mais il importe surtout
que l'arboriculture fruitière suisse s'efforce d'adapter
aussi vite que possible sa production aux possibilités
d'écoulement dans le pays. Cette adaptation , plus
précisément cette réduction de la production , doit in-
tervenir tant en ce qui concerne les fruits de table
que les fruits à cidre.

chef des finances cantonales ont fait entendre leur point
de vue, le Grand Conseil a écarté aussi bien la propo-
sition du Conseil d'Etat d'augmenter l' impôt de
10 centimes additionnels que celle d'un membre de
la minorité de la commission tendant à une augmen-
tation de 6 centimes. Le budget pour 1959 sera donc
examiné avec la perspective d'un défici t de plus de
7 millions.

Prochaine session des Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se réuniront le 1er décem-

bre à Berne pour leur session d'hiver.
La première semaine sera consacrée, au Conseil na-

tional , au principal objet de la session d'hiver : l'exa-
men du budget de la Confédération pour 1959. On
s'attend à un débat assez animé attendu les critiques
que ne manqueront pas de soulever l' évolution des
dépenses militaires telle qu 'elle a été exposée récem-
ment par les représentants du Département militaire
fédéral devant la commission des finances du Conseil
national. Le Conseil des Etats s'occupera , en premier
lieu , des allocations de renchérissement au personnel
fédéral pour 1959. Cet objet sera traité au Conseil
national dans le courant de la deuxième semaine.

Le Conseil national a, en outre, à examiner les pro-
jets de modification , déjà approuvés par le Conseil
des Etats , cle la loi sur l'assurance-accidents et de la
loi sur l'assurance militaire. De son côté, le Conseil
des Etats, qui a la priorité, s'attaquera au nouveau
programme de construction et d'agrandissement d'ou-
vrages militaires et au projet d'agrandissement , de
l'aéroport cle Zurich.

Les deux Chambres auront, en outre, à prendre acte
du rapport du Conseil fédéral concernant les avoirs
allemands en Suisse, 1945-1958 et à approuver divers
accords internationaux , tels que celui avec l'Italie sur
la construction du tunnel routier du Grand-Saint-Ber-
nard.

Des divergences subsistent en ce qui concerne la
loi sur la circulation routière et le régime provisoire
de la protection civile ; il s'agira de les liquider dans
la session d'hiver. Le projet d'arrêté concernant le
développement des chemins de fer et l'aide aux entre-
prises de transport concessionnaires qui viendra devant
les deux Conseils présente une importance qui
n'échappe à personne.

Aux collecteurs de signatures
Les citoyens suisses font un large usage de leurs

droits électoraux. Preuve en est le nombre élevé de
demandes de référendum ou d'initiative qui font cha-
que année l'objet de cueillettes de signatures. La vali-
dité de ces signatures est soigneusement contrôlée par
les autorités compétentes une fois les listes déposées.
Un pourcentage plus ou moins grand (habituellement
5 à 10 %) de signatures est en général éliminé, leurs
auteurs n'ayant pas l'usage des droits civiques. Il s'agit
parfois de fraudeurs , plus souvent de personnes igno-
ran t les prescriptions électorales : femmes, étrangers,
mineurs , citoyens déchus cle leurs droits civiques.

Or, en son ar ticle 282, le Code pénal prévoit que
« celui qui , sans en avoir le droit , aura pris part à
une élection, à une votation ou signé une demande de
référendum ou d'initiative, sera puni de l'emprison-
nement ou de l'amende. »

C'est afin d'éviter de tels désagréments que les au-
torités de police de la ville de Zurich viennent à nou-
veau d'adresser à la population une mise en garde
contre l'usage abusif des droits civiques. L'appel
s'adresse également aux collecteurs de signatures, qui
sont tenus de renseigner le public sur les prescrip-
tions en vigueur.
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Un petit verre... qui donne grand appétit

A LA POINTS 
DE LA NOUVEAUTÉ

Les cravates de classe

Christian Dior
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Les nouveaux présidents des Chambres fédérales
Au cours de la session de décembre , les Chambres tédérales auront à élire leurs présidents

Le président du Conseil national pour 195S-59 sera le vice-président actuel ,
- ':
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M. Eugen Dietschi M. Augustin Lusser
rédacteur à Bàle , qui fai t  partie de la frac- président de la ville de Zoug depuis 1939 et
tion radicale au Conseil national depuis 1941. membre de la fraction conservatrice du
Agé de 62 ans, M.  Dietschi est colonel dans Conseil, des Etats depuis 1941.
l'armée et actuellement président du parti
radical suisse.

Les femmes volerent-e les ?
La consultation populaire sur cette grave question

est fixée au 1er février prochain.
Déjà les grands partis politiques et les grandes asso-

ciations qui gèrent la vie économique du pays s'en
préoccupent. Le parti socialiste suisse a pris position
en septembre dernier. Le . parti conservateur-chrétien
social s'est prononcé lors de ses récentes assises de
Bâle. L'Union syndicale suisse vient de se déterminer
ces derniers jours.

Nous autres femmes, principales intéressées, n'auront
point voix déterminante au chapitre. Mais il sera néan-
moins instructif pour nous de suivre les débats qui
vont s'ouvrir. II sera aussi très curieux de voir
comment, et au travers de quels considérants, chemi-
nera l'opinion qui emportera la majorité.

Depuis 1918, date à laquelle la question a été, pour
la première fois, posée au Conseil national (motion
Greulich), tant d'événements tragiques à l'intérieur et
à l'extérieur du pays se sont produits , tant d'expé-
riences sur la matière ont été faites dans tous les
Etats du monde, qu 'une modification lente mais pro-
fonde de la mentalité populaire s'est manifestée ici
aussi, balayant une foule de préjugés, mettant en évi-

dence les fortes nécessités, auxquelles il serait vain
de vouloir échapper.

Je ne crois pas que personne osera se donner le
ridicule de ressusciter les vieilles objections , plus pitto-
resques que ' pertinentes, qui ont rendu tellement
attractive certaine séance de notre haut Parlement,
occupé du sujet en juin 1931 !

Les opposants se retrancheront derrière des argu-
ments plus rébarbatifs et apparemment plus solides :
la question d'opportunité , par exemple, ou la soi-disant
menace contre la structure fédéraliste de l'Etat.

Mon propos d'aujourd'hui n'est pas d'examiner la
justesse de tels arguments, mais bien plutôt d'attirer
l'attention des femmes sur le grand débat qui se pré-
pare et dont elles vont faire les frais.

Il faut que nous nous intéressions, nous autres mères,
éducatrices, gérantes de patrimoine familial, respon-
sables d'un commerce ou d'une industrie, salariées de
toutes sortes , il faut que nous ouvrions l'oreille à ce
qui va se dire sur nous, et sur la place que les hommes
entendent désormais assigner, dans la démocratie mo-
derne, aux compagnes qui seront à leurs côtés dans
les bons et les mauvais jou rs de la cité commune.

D. P

Mésentente cordiale
Un membre du gouvernement britannique a dit

récemment : la Communauté européenne des Six
(marché commun) est en train de réaliser ce que
l'Angleterre a toujours combattu : l'unification du
continent européen. Ayant franchement appelé un
chat, un chat, le ministre anglais a exprimé tout haut
ce que pensent beaucoup de ses compatriotes, qui
n'ont pas oublié la lutte que la Grande-Bretagne a
menée, dans le temps, contre l'Espagne, les Pays-Bas,
la France et l'Allemagne.

L'avènement, en Europe, d'un puissant empire, sus-
ceptible de prendre la direction des Etats européens
ou la constitution d'un bloc puissant et unifié des
pays du continent, a toujours été le cauchemar des
Anglais. Et lorsqu'il s'agit du bloc France-Allema-
gne, le cauchemar devient obsédant. On n'a pas ou-
blié les efforts que Londres a accomplis — malheu-
reusement pour l'Europe — entre les deux guerres,
pour empêcher une réelle entente franco-allemande.
Aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Ce que
ni Guillaume II ni Hitler n'avaient compris, le chan-
celier Adenauer a eu l'intelligence et le courage de
le déclarer bien haut, à l'intention de ses compatrio-
tes : l'existence d'une France forte et saine est indis-
pensable à l'existence de l'Europe.

C'est avec cette idée en tête que le chef du gou-

vernement de Bonn s'était rendu à Colombey-les-
deux-Eglises et c'est dans la conviction qu'il a affaire
à un partenaire qui comprend et respecte son pays
que le général de Gaulle se rend, cette semaine au-
près du chancelier. Les questions à débattre ne man-
quent pas. En tout premier lieu, celle du Marché
commun et des rapports entre la Communauté des
Six et le reste de l'Europe et du monde. Il y a éga-
lement la question russe, le problème des armements,
et aussi et surtout celui des finances françaises et de
la part que la République fédérale pourrait jouer
dans l'action de stabilisation du franc français, envi-
sagé par le gouvernement de Gaulle.

Tout cela inquiète et irrite Londres où l'on espérait
qu'une coalition comprenant notamment les indus-
triels allemands, favorables à une zone de libre-
échange et avant tout, à l'expansion du commerce
germano-soviétique, obligerait Paris à jeter du lest
et à abjurer le protectionnisme, jusqu'ici cher aux
Français. Mais l'on sait en Angleterre que le chance-
lier est décidé à jouer à fond la carte franco-allemande
et qu'il ne sacrifiera pas le Marché commun aux desi-
derata, aussi légitimes soient-ils, des partisans de la
zone de libre-échange.

Un resserement des liens économiques et financiers
entre l'Allemagne et la France, la participation de la
République fédérale au développement de l'Afrique
française, bref la constitution d'un solide bloc franco-
allemand, véritable noyau de l'Europe occidentale,
laissent entrevoir une évolution qui risque d'être ir-
réversible et qui exigera des Anglais une « revision
déchirante » de leur politique traditionnelle.

Les temps sont passés où, sous le couvert d'une
entente cordiale, la vieille Angleterre s'entendait sur-
tout à maintenir les divisions européennes, au pro-
fit — à court terme — de l'empire britannique mais
au détriment de l'Occident.
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Allez...

enseignez toutes les nations
Deux mille ans après le Calvaire, les deux tiers des

hommes vivent clans la famine spirituelle et matérielle.
Trop peu nombreux et abandonnés par la majorité des
chrétiens, les missionnaires n 'ont pas encore pu leur
apporter la Bonne Nouvelle.

Vous qui êtes persuadés que les missions sont aussi
votre affaire et que Dieu doit être connu et aimé par
toutes les nations , serez heureux d'apprendre qu 'un
Centre missionnaire s'est créé à Martigny, auquel vous
pouvez apporter votre généreuse et précieuse collabo-
ration.

Son but est de soutenir par tous les moyens (prière ,
aide matérielle, etc.) les œuvres missionnaires et, en
particulier , les missionnaires originaires de notre région.

Nous vous invitons à la grande salle du Casino Etoile
le mercredi 3 décembre :

a) enfants des écoles, à 15 h. 30, séance cinémato-
graphique (film sur les pays de missions) :

b) adultes, séance à 20 h. 30 : 1. Présentation du
Centre, ses raisons et ses buts, par M. A. Coudray,
président ; 2. Exposé sur l'organisation du Centre, par
M' Edmond Sauthier, secrétaire ; 3. Conférence de
Mgr Maillât , préfet apostolique à Nzerekoré (Guinée),
« Le chrétien face aux missions » ; 4. Film en couleurs
sur les missions.

Plus que jamais , l'Eg lise missionnaire a besoin de
notre compréhension et de notre appui. Le Centre
missionnaire sera ce t rai t d'union indispensable entre
nous et nos frère qui, au loin , sont les pionniers de
l'Evangile. Le comité provisoire.

A la Patinoire SA
Les actionnaires de la Société anonyme de la Pati-

noire ont tenu leur assemblée générale, hier soir, jeudi ,
à l'Hôtel du Grand Saint-Bernard, sous la présidence
de Me Jean-Maurice Gross.

Après avoir orienté l'assemblée sur les améliora-
tions apportées aux installations et donné lecture des
comptes, on procéda au renouvellement du mandat
des administrateurs. Le conseil sera donc composé de
la façon suivante : MM. Jean-Maurice Gross, président ;
Jean Bollin, caissier ; Paul Forstel, secrétaire ; Pierre
Crettex, nommé par la municipalité ; Paul Marti, Ange-
lo Visentini et Denis Orsat. Ce dernier a été nommé
en remplacement de M. Adrien Morand , démission-
naire.

Ajoutons que, pour l'exercice en cours, un nouveau
contrat Me le Hockey-Club Martigny à la société et
que, d'autre part , chaque coupon d'action donne droit
à deux cartes d'entrée à la patinoire.

Le fendant de Martigny
Dans le tableau des vendanges valaisannes de 1958,

on relève que le fendant du vignoble de Martigny
est celui qui accuse le plus haut degré. Ce n'est
d'ailleurs pas la première fois. A Martigny, on ven-
dange tard et les vignes ignorent l'arrosage.

Votations fédérales du 7 décembre 1958
1. Arrêté fédéral du 26 septembre 1958 modifiant

la Constitution (jeux dans les kursaals).
2. Arrêté fédéral du 20 décembre 1957 concernant

l'approbation de la convention conclue entre la Con-
fédération suisse et la République italienne au sujet
de l'utilisation de la force hydraulique du Spôl.

Les citoyens qui désiren t prendre connaissance des
deux arrêtés ci-dessus peuvent en retirer un exemplaire
auprès du poste de police locale, à l'Hôtel de Ville,
dès ce jour.

CAS - Groupe de Martigny
Assemblée de la section à Viège le 30 novembre.

Réunion des participants ce soir, à 20 h., chez Klu-
ser. Le comité.

Harmonie
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale qui

sera suivie, dès 22 heures, d'une assemblée générale
extraordinaire.

Chœur d'Hommes
A l'occasion de son cinquantenaire, le Chœur d'hom-

mes organise les samedi 29 et dimanche 30 novembre
son loto annuel qui sera doté spécialement à cette
occasion de nombreux et beaux lots, tels que jambons,
fromages gras, poulets, lapins, salamis, etc.

Nous invitons tous les membres passifs et la popu-
lation en général à en profiter tout en nous faisant
le grand plaisir de passer parmi nous une agréable
soirée. Le comité.

Lundi , Ciné-Club
Lundi 1er décembre, à 20 h. 30, au Corso, le Ciné-

Club de Martigny présente le film de Jacques Tati :
« Jour de fête ». Séance strictement réservée aux mem-
bres du Ciné-Club.

On peut s'inscrire en tous temps au Ciné-Club. Tous
renseignements à la caisse du Corso. Cartes de mem-
bres en vente lundi soir à la caisse.

Médecin de garde
du dimanche 30 novembre : Dr Lugon, tél. 6 13 30.

Le service est assuré du samedi dès 17 heures jus-
qu'au lundi matin à 6 heures.

Mémento artistique
Petite Galerie : Exposition de peinture Christiane

Zufferey.
Hôtel de Ville : Exposition de peinture Robert Veil-

lon et Robert Defago.

Ski-Club Martigny
La soirée annuelle aura lieu à l'Hôtel Kluser, à

Martigny-Ville, le samedi 29 novembre 1958, dès
21 heures.

Au Mikado
Samedi 29 et dimanche 30 novembre, soirées dan-

santes avec le duo Busca. Dimanche, thé dansant dès
16 heures.

Le Nouveau Quatuor de Berlin
Pour la première fois depuis la fondation de leur

section, les Jeunesses musicales de Martigny accueil-
leront un quatuor à cordes.

Aussi se réjouit-on d'entendre, mardi prochain 2
décembre, le Nouveau Quatuor de Berlin à l'Hôtel de
Ville. II nous arrive précédé d'une solide réputation
qui le range d'emblée au premier rang des jeunes for-
mations pratiquant l'art difficile du quatuor.

Le public de Martigny ne manquera pas ce récital
prometteur des artistes allemands. Que le regret for-
mulé par ceux qui n 'ont pu assister au dernier concert
ne se renouvelle pas cette fois-ci. Béservez cette soirée
du mardi 2 décembre. Elle débutera exceptionnelle-
ment à 20 h. 45 en raison du cours de l'Université
populaire.

Restaurant du Grand-Quai
Atriaux , saucisses à rôtir et saucisses aux choux, fabri-

cation maison.
Poulets à la broche. — Fondue bourguignonne.

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS MARDI , 2 déc
avec NATHALIE au CORSO
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Hôtel Central
Mâiirtig iniy

Menu du dimanche 30-11-1958
Consommé Brunoise

Croûte aux champignons

Tournedos Cordon-Rouge
ou Demi-poulot du Pays grillé au bacon

Bouquetière cle Légumes
Pommes Dauphine
Salade de Saison

Pêche Montebello

Menu complet 8.— Sans 1" 6.50

Asperges en branches, sauce Mayonnaise

Consommé Brunoise

Poularde pochée, sauce Suprême
Riz Créole

Salade

Poire Savoyarde

Menu complet 6.50 Sans 1" 5.50

Prière de réserver les tables
Au Central toujours une bonne ambiance avec

notre sympathique pianiste Dubs

ACHETEZ DES CADEAUX UTILES ! J I °"ETS DMT 1
La plus grande exposition d'articles de qualité

g^̂ -~ EI-I-GTRIGITIS S. __ L.
MARTIGNY Avenue de la Gare — Square-Gare SAINT-MAURICE Grand-Rue

Pantalons de ville
pour dames, fillettes et garçons, lainages unis et
fantaisie. Grand choix.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — Q 026 / 6 18 20

Le Service d'aide familiale assure la priorité de son
aide aux mamans fatiguées, malades ou en couches.
Tél. 6 17 41.

m de NATHALIE mardi au CORSO M
W, NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS . M

f *  Soyez galants, ne lui posez pas un lapin 1 f;|

Un instant de détente pour
Jack Palance et sa blonde
partenaire Barbara Lang,
entre deux scènes de « La
cage aux hommes », qui
montre l'audacieuse évasion
d'un détenu aidé par son
frè re , rôles joués tous deux
par Jack Palance.

, , ¦ • (Photo MGM)

L écrivain a-t-il besoin de la musique ?

Martigny-Bourg

C est une question qu'on m'a posée récemment, car
nous sommes d'un pays où l'on adore « soulever des
problèmes » graves et où les gens, quand ils ont envie
de se gratter l'oreille droite, se passent le bras gau-
che derrière la tête...

« L'écrivain a-t-il besoin de la musique ? » Ça dé-
pend des écrivains et ça dépend de la musique I

Personnellement, je suis à peu près complètement
fermé à la musique, qui constitue, à mon avis, le bruit
le plus coûteux. Certes, dans ma baignoire, je chante
d'une voix de basse-taille des chansons assez effrayan-
tes qui font hurler mon chien et démissionner les
femmes de ménage.

Je tolère à la rigueur l'accordéon, le samedi soir,
dans les guinguettes, et quelques marches militaires
à condition que je ne sois pas du défilé... Un point,
c'est tout !

A part ça, j 'ai surtout besoin de silence. Il devient
de plus en plus difficile d'en obtenir. Il semble que
les contemporains ne puissent pas vivre sans ouvrir un
robinet de musique, d'où coulent intarissablement des
mélodies en général extraordinairement faciles.

On fait une épouvantable inflation de chansons
d'amour :
il HC Attends-moi pour mourir... » ;

« Si je t'écris, ne réponds jamais à mes lettres... »
« Mon cœur est un violon... »
« Mon foie est une contrebasse... »

Les plus respectables ménagères repassent leur linge
sur l'air de : « Quand les gais oiseaux passent », mais
elles obligent la petite bonne, volontaire ou involon-
taire, à essuyer les couteaux sur l'air, autrement plus
dynamique — donc d'un meilleur rendement — de

Foire du lard
Lundi se déroulera à Martigny-Bourg la tradition-

nelle Foire au lard que personne dans toute la
région ne voudra manquer. Cet intéressant marché
offrira cette année des occasions plus tentantes en-
core que par le passé.

Soirée annuelle de la SFG
Samedi 29 novembre se déroulera dans la grande

salle communale de Martigny-Bourg la soirée annuel-
le organisée par la Société fédérale de gymnastique
Aurore. Le spectacle auquel participeront également
la gym dames, sera suivi d'un bal dès 23 heures.

« Marie trempe ton psin, Marie trempe ton pain , Mario
trempe ton pain clans la sauce ! »

De l'aube au soir, toutes les radios du monde versent
sur l'humanité des sauces blanches et des mayonnai-
ses de musique.

Il y a aussi , partout , de ces vastes machines améri-
caines, qui changent d'éclairages, passant de la fram-
boise à la pistache , et qui sont comme des frigorifi ques
pour les musique de conserve. Des bras automatiques,
moyennant modeste paiement préalable, saisissent des
disques, les font tourner, puis les remplacent à n'en
plus finir.

Il devient presque impossible de trouver un établis-
sement public , café ou restaurant , où l'on soit tran-
quille, où l'on puisse converser ou bre, ou écrire, ou
simplement rêver. Toujours dans un coin, il y a des
appareils à faire de la musique.

Autrefois, c'est-à-dire il y a cinquante ans, une
chanson, née à Paris, dans un grenier, mettait six mois
pour parvenir dans les provinces, après avoir été trans-
mise de bouche en bouche. Aujourd 'hui , avec le dis-
que, le film, la radio et la télévision , une chanson est
connue en une semaine, galvaudée en deux mois, tuée
en quatre mois. Ce n'est plus du boulot , c'est du tra-
vail à la chaîne 1

...Je sais ! De grands poètes se sont réclamés de la
musique. Ils en voulaient — certains I — cn toute
chose. Hé ! bien, ils sont servis I Et je pense que s'ils
revenaient, ils n'en croiraient pas leurs oreilles.

Les concordances « musique-poésie », « musique-
littérature », « musique-peinture », me paraissent extrê-
mement arbitraires. Ce sont des moyens d'expression
très différents.

Remarquez que, si je n'entends rien à la musique
—¦ quitte à passer pour un béotien ! — je ne prétends
pas du tout en dégoûter les autres. Je pense qu 'il y a
des gens pour qui c'est un plaisir, un besoin, unc néces-
sité. Et que parmi ces gens il y a des écrivains, comme
il peut y avoir des douaniers, des garçons de bureau
ou des trapézistes.

Mais, si j 'en juge par toutes les bêtises que j 'ai en-
tendues aux entractes des rares concerts où l'on me
traîna, je crois aussi que les véritables amateurs de
musique, les connaisseurs, sont assez rares !

Il paraît que le jazz, qui ne date d'ailleurs pas d'au-
jourd 'hui, réunit , dans sa forme actuelle , des foules de
jeunes, des « fans », qui se déchaînent avec un tel
enthousiasme que le mobilier en souffre beaucoup. Jo
pense qu'il s'agit là, plus que de musique, d'un phé-
nomène de rythme et de fracas exaspérant la vitalité
naturelle de jeunes garçons et filles bourrés de vita-
mines !

Le bruit est partout , clans notre monde contempo-
rain, à base de moteurs à explosions et de hauts-par-
leurs.

Personnellement, j'ai en général, et souvent, le goût
du silence, qui fait partie du confort moral ct intellec-
tuel.

Nous avons tous l'horreur de la guerre. Hé ! bien,
dans la vie courante, je voudrais qu 'on nous f... la
paix ! Jean Peitrcquin.
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Le Ciné-Olub de Martigny présente

JOUR DE FÊTE de Jacques Tati
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Initiative contre l'armement atomique
Vendredi passé s'est constitué à Sion un comité va-

laisan hors partis pour le soutien de l' initiative « Inter-
diction des armes atomi ques » en Suisse.

Les feuilles d'initiative sont envoyées dans les loca-
lités cle la plaine et de la montagne. Toutes les per-
sonnes désireuses de faire abouti r cette intitiative peu-
vent obtenir des feuilles à l'adresse suivante : Comité
valaisan d'action pour l'initiative « Interdiction des
armes atomi ques », Sion , Case postale 173.

Tirs militaires et tourisme
A une question écrite du conseiller national Kâmpfen ,

qui relève que dans certaines régions de la Suisse on
se plaint fréquemment du fait que les tirs militaires
pendant la période de vacances nuisen t au tourisme,
le Conseil fédéral répond comme suit : En vertu des
prescriptions de sécurité pour les exercices de tir de
combat , la publication des tirs doit s'effectuer le plus
tôt possible, de manière que la population puisse or-
ganiser ses occupations en conséquence. Les avis de
tir doivent paraître dans les journaux locaux, princi-
palemen t dans les feuilles officielles. Ils sont, en outre,
placardés dans les communes avoisinantes et sur toutes
les voies d'accès à la zone dangereuse.

Etendre la publication des exercices de tir augmen-
terait les frais , déjà élevés, de ces avis, sans en accroî-
tre notablement l' efficacité. Si les prescriptions de-
mandent que « la publication se fasse le plus tôt possi-
ble », sans fixer un délai , cela tient au fait que la date
des reconnaissances préalables dépend des conditions
météorologiques, de l'état de la neige, de la disponi-
bilité des commandants ou d'autres circonstances qui
ne sont pas connues d'avance. On doit même se gar-
der de faire connaître trop tôt les jours et les lieux de
tirs, parce que la population pourrait oublier cette in-
formation ou que des confusions pourraient se pro-
duire si des modifications devenaient nécessaires par
la suite.

Ce serait, semble-t-il , rendre un mauvais service à
l'hôtellerie que de publier périodiquement les avis
concernant les exercices de tir, classés par régions tou-
ristiques. On risquerait d'inciter la clientèle touristi-
que à délaisser certaines régions parce que la lecture
des avis de tir lui aurait donné une idée fausse des
inconvénients de ces exercices. La plupart des cours
do répétition ont d'ailleurs lieu de mars à mai et de
septembre à novembre, c'est-à-dire hors de la saison
proprement dite des vacances d'été ou d'hiver.

Soirée de la Société valaisanne
de Vevey

La grande famille valaisanne de Vevey était réunie
le samedi 22 novembre à l'Hôtel Touring et Gare pour
sa soirée. Elle débuta par un banquet de plus de 70
couverts , servi sous la compétente direction de M. et
Mme Meng, qui firent honneur à la renommée de cet
établissement.

Cette manifestation coïncidait avec le quarantième
anniversaire de la fondation de la société. Au dessert ,
le président, M. Terrettaz , souhaita la bienvenue à ses
compatriotes et invités et fit ensuite un bref histori-
que de cette fondation et de la marche de la société
jusqu 'à ce jour. Il fit ressortir que la plus belle réali-
sation était la création du Fonds de secours. Il émit
le vœu que dans dix ans elle puisse fê ter le demi-
siècle d'existence.

Le vice-président, M. Rossier, exprima _ en termes
chaleureux la gratitude de l'assemblée à l'endroit de
M. Terrettaz qui dirige la société depuis tant d'années
avec dévouement et sagesse.

Ce fut ensuite le bal très animé, conduit par un
orchestre qui sut créer un entrain qui ne se démentit
pas jusqu 'à l'heure de la police.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 30 novembre 1958

Paroisse de Martigny : Cultes à 15 heures à Charrat ,
à 20 h. 15 à Martigny. Pour l'enfance : à Martigny, à
9 h. et 11. ; à Charrat , à 10 h. 30.

Paroisse de Saxon : Culte à 10 heures. Pour l'enfance
A i l  heures.

Route Charrat-Fully
Nous rappelons qu'en raison de la course du kilo-

mètre arrêté , organisée par la section Valais de l'Au-
tomobile-Club de Suisse, le tronçon de route Martigny-
Charrat Gare sera fermé à la circulation dans les deux-
sens le dimanche 30 novembre 1958, de 8 heures à
midi. Tous les véhicules seront détournés et emprun-
teront la route de Fully pour les deux directions.

SUISSE
Le succès des patrouilles scolaires

Plus de cent localités de notre pays possèdent déjà
des patrouilles scolaires , dont les membres sont chargés
de protéger leurs camarades contre les dangers de la
circulation aux abords des bâtiments d'école. Là où , il
y a quelques années encore , se produisaient de nom-
breux accidents , règne aujourd'hui la sécurité grâce à la
présence — respectée par les automobilistes — des j eu-
nes patrouilleurs , porteurs du baudrier et du calot dis-
tinctifs.

Lancée par les organisations routières en collabora-
tion avec les autori tés scolaires et de police, cette inno-
vation connaît un succès grandissant ; le canton de
Schwytz vient à son tour de l'adopter.

Les Suisses et le cinéma
A fin 1957, on comptait en Suisse 583 salles de ciné-

ma, offrant un total de 208.096 places, alors qu 'il n 'y
avait en 1949 que 405 salles et 150.576 places. La
moyenne suisse est de 40 places pour 1000 habitants , le
canton de Neuchâtel se classant en tète avec 79 places,
tandis qu 'Appenzell Rh. Int. ferme la marche avec 12
places seulement pour 1000 habitants.

La semaine de cinq jours
à l'école primaire

La semaine de cinq j ours sera introduite dès le 1
janvier 1959 dans les classes primaires de la commune
de Sonceboz-Sombeval (Jura bernois). Ainsi en a décidé
à l'unanimité la commission scolaire. Cette innovation
sera appliquée, à titre d'essai, pendant une année . La
commission , avant de prendre sa décision, avait procé-
dé à une consultation auprès de la population du dis-
trict. 380 questionnaires furent distribués. 240 person-
nes ont exprimé leur avis. 223 se sont déclarées favora-
bles à cette innovation, tandis que 17 s'y opposaient.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris

les décisions suivantes :

Démissions
EISTEN : Il a accepté la démission présentée pai

M. Siegfried Burgener en qualité de vice-président du
Conseil communal d'Eisten.

TOERBEL : Il a accepté la démission présentée pai
M. Lorenz Zuber en qualité de membre du Conseil
communal de Torbel.

Nouveau notaire
SION : Il a décidé de délivrer le diplôme cle notaire

à M. Jacques Allet , à Sion.

Autorisations
SIERRE : Il a autorisé Mme Marie-Odette Delavy-

Sarbach, de Vouvry, domiciliée à Sierre, à prati quer
la profession de pédicure dans le canton du Valais.

BRIGUE : Il a autorisé la commune de Brigue à
aménager son cimetière à l'emplacement prévu et con-
formément aux plans présentés.

OBEREMS : Il a pris la même décision pour la
commune d'Oberems.

Subventions cantonales
MOLLENS : II a mis au bénéfice d'une subvention

cantonale les travaux concernant le chemin forestier
dit Mollens-Aminina, troisième tronçon, présenté par
la commune de Mollens.

LOÈCHE : Il a accordé une subvention cantonale
pour les travaux de mise en culture des terrains bour-
geoisiaux de Loèche.

Scolarité
SEMBRANCHER : Il a porté à 7 mois la durée

de la scolarité des deux classes inférieures cle Sem-
brancher.

VALAIS : Il a décidé de délivrer le brevet cle capa-
cité aux maîtres et maîtresses suivants :
MM. Meinrad Anthamatten , à Saas-Almagell ; Hans
Eggel , à Naters ; Martin Wellig, à Fieschertal ; Oswald
Zurbriggen, à Saas-Grund ; Sœur Assunta Rinoldi , à
Brigue ; Sœur Kunigunde Zeiter, à Brigue ; Mme "Vé-
ronica Schmid-Imboden, à Naters, et Mlle Olivia Bur-
gener, à Saas-Balen.

Université populaire de Martigny
Nous rappelons que la reprise des cours du semes-

tre d'hiver 1958-59 à l'Université populaire de Mar-
tigny aura lieu le mardi 2 décembre, à 19 h. 45, à
l'Hôtel de Ville.

Nous prions instamment les personnes qui n'ont pas
reçu leur carte d'auditeur de se présenter avant 19 h.
30 à l'entrée où elle leur sera remise.

Le comité.'
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Quand le paysan pourra-t-il prendre
des vacances?

La campagne devient toujours plus nécessaire non
pas aux paysans qui la quittent mais aux citadins qui
s'y précipitent. Dans leurs murs ils ne savent plus où
loger ; leurs voitures couchent à la belle étoile. Sur les
trottoirs ils se piétinent ; la nuit les lampadaires leur
cachent les étoiles : un lumignon entouré de mousti-
ques efface la voie lactée. Quand pendant des semai-
nes ils ont subi l'asphalte, éclaboussés par la cir-
culation , on comprend que le moindre champ leur est
un asile, un séjour de paix , de vie nouvelle et bien-
faisante. Le travail harcelant des bureaux , à la chaîne
des ateliers pousse ses victimes à déserter le lieu de
ses sévices et à partir s'abandonner aux plaisirs retrou-
vés de la terre.

Les vacances autrefois étaient réservées aux oisifs,
entourés des chefs d'entreprises. A notre époque elles
sont une des principales conquêtes du monde des tra-
vailleurs. La lutte pour s'arroger des loisirs est une
des plus tenaces et des plus réussies. L'abus de la peine
a poussé au désir invincible de s'en décharger pen-
dant des périodes de plus en plus longues. Maintenant
on arrive à ce contraste que plus le travail est concen-
tré, plus il est facilité quoique souvent inflexible ,
plus s'allonge la période des congés. Quand la semaine
de labeur sera de trente heures il est possible que
les vacances ne se comptent plus par semaines mais
par mois. Le peuple actif se rapprochera alors de la
classe qu 'il a le plus critiquée, celle des privilégiés
sans emploi trop lourd.

Ce mouvement pour se libérer des heures de peine
n'est pas un mal s'il conduit les bénéficiaires à la re-
cherche des meilleures richesses d'ici-bas, leur accorde
la possibilité cle goûter les bienfaits merveilleux de la
terre, les plaisirs de la solitude ou les joies du recueille-
ment. La prospérité lui permettra de grandir , mais il
peut être stoppé par l'industrie et l'effort né d'un sacri-
fice immense de peuples réveillés et innombrables et
qui partent à la revanche contre l'Europe. Alors, les
loisirs risquent de fondre pour se transformer en une
dure résistance ou de se perpétuer en un sinistre chô-
mage. ¦ -

Avant de disparaître , peut-être, ces loisirs ont à
s'étendre non dans le temps, mais à toute la population.
Car, on assiste à ce phénomène surprenant que les
habitants des contrées où se précipitent les estivants
sont ceux qui ne peuvent pratiquer l'abandon du tra-
vail. Pour celui qui villégiature, c'est un bonheur
supplémentaire de s'instruire des activités paysannes,
d'admirer l'effort pour les récoltes, l'ensemble des pra-
tiques qui fécondent la terre. De cette vue monte en
son âme toute la poésie rurale, les bucoliques se ma-
rient aux géorgiques et créent un enchantement inou-
bliable. Pris par cette impression , il oublie que celui
qu'il contemple ne peut quitter ses champs ou son
étable, que celui qui séjourne au pays de la détente
estivale est enchaîné à ses occupations.

Il est vrai que le travail paysan a comme un par-
fum de vacances. Il s'accorde au soleil , à l'air libre, il
touche l'herbe et les fruits , se promène avec les ani-
maux. Il a ses périodes harassantes puis des coupu-
res, des fantaisies. S'il a des répétitions harcelantes, il
délasse souvent par la diversité. Enfin l'hiver amène
une certaine trêve, toujours moins marquée cependant,
car on ne peut vivre en ne gagnant que pendant quel-
ques mois. Le sentiment de la nature fait le reste. Là
où règne la première poésie on s'imagine que le repos
la rejoint fréquemment.

Pourtant c'est ce manque de vacances campagnar-
des qui devient une des raisons importantes du dé-
part des jeunes du toit familial. Us ne veulent plus
subir des semaines comp lètes de sept jours sans répit
pour la traite , ils ne veulent plus s'acharner en sachant
qu 'ils ne pourront s'esquiver que le temps d'une course
de société, alors que leurs voisins s'accordent une relâ-
che bien rétribuée. Les vacances ne peuvent plus
demeurer la prétention d'une partie de la population
même majoritaire ; elles doivent être étendues à cha-
cun. Les peines et les soucis modernes n'épargnent
personne et réclament pour tous la même période
H' nnhli.

Mais pour installer ce bienfait jusqu 'aux champs,
comment s'y prendre ? Cela demandera , peut-être, une
triple révolution. La première dans l'opinion publique
qui, longtemps , ne voulait l'agriculteur qu'en sabots
et lui reproche aujourd'hui son automobile. Elle aura
une difficulté certaine à admettre que celui qui a la
chance d'être toujours à l'air pur ait le besoin de se
délasser, de se mettre au même rang que tous ses frè-
res, quand on l'a toujours aimé courbé vers la terre et
redressé contre le malheur seul.

La seconde révolution sera économique. Saisir que
les produits du sol ne doivent pas être payés trop lar-
gement par les subventions, mais correspondre à un
salaire normal, que l'économie générale peut suppor-
ter, puisqu'elle supporte les autres , souvent plus im-
portants . Ne pas craindre de consacrer les sommes
suffisantes à ce qui reste notre source de vie et de
liberté première : la nourriture. Ces deux révolutions
seront bénéfiques puisqu'elles élargiront des concep-
tions héritées trop étroites, établiront un meilleur équi-
libre entre les professions.

La troisième sera la plus nécessaire, la plus efficace,
car partant des paysans eux-mêmes. Pour s'évader de
leurs travaux, en déposer régulièrement le fardeau , il
faut qu 'ils renoncent à des idées périmées, à des mé-
thodes qui les condamnent. Le temps est révolu où
chacun pouvait se dire libre parce qu'il travaillait seul
sur son domaine. Cet individualisme, qui a été un sti-
mulant, conduit maintenant à une impasse. La liberté
de chacun doit être préservée par l'effort de tous.

Pour répondre aux nécessités modernes, l'industrie,
le commerce ont associé leurs entreprises , uni leurs
ressources. Si les plus forts ont été contraints à ces
pratiques pour survivre, combien sont-elles plus néces-
saires pour les moins fortunés. Us ne l'ont pas encore
compris, niais ils ne pourront jouir d'un répit qu'en
cessant de peiner isolément, en cultivant leur sol sous
une forme communautaire. Tout y pousse : le besoin
de ressources plus considérables pour s'équiper, la
spécialisation technique qui diversifie les compéten-
ces, le désir de s'accorder les mêmes avantages sociaux
que les autres professions. L'équipe est seule capable
de conduire à ce but.

S'il veut partir en vacances le producteur doit mo-
difier ses conceptions plus profondément que le
consommateur et se dire que pour s'évader il doit
admettre de confier momentanément son domaine à
un autre qu'il relaiera à son retour. Les vacances ne
seront plus seulement un heureux abandon , mais un
acte cle large solidarité, l'ouverture par où le monde
paysan s'en ira vers un destin rajeuni.

Louis Berguer.

Discours de M. Petitpierre
sur la politique économique

Le conseiller fédéral Petitpierre a parlé mardi soir
devant la Société industrielle et commercial e de Saint-
Gall des principaux problèmes de politique étrangère
et de politique économique de la Suisse.

L'aide aux pays sous-développes

Il a tout d'abord souligné que l'aide aux pays in-
suffisamment développés va devenir le principal pro-
blème de notre génération. Cette tâche, plus écono-
mique et technique qu 'humanitaire , doit tenir compte
des aspirations à l'indépendance de ces peuples. Les
efforts de la Confédération et de l'économie suisse
dans ce domaine, dans la mesure où ils correspondent
aux possibilités de notre petit pays, doivent être inten-
sifiés. Le conseiller fédéral Petitpierre a rappelé que
la Suisse, par sa politique économique complexe, est
d'ores et déjà liée au sort de ces pays et est très inté-
ressée à leur rapide développement économique.

L'intégration européenne

Le chef du Département politique fédéral s'est en-
suite occupé de l' intégration européenne et de la po-
litique économique cle notre continent. L'échec des
pourparlers pour une zone de libre-échange ne signifie
pas que la solution de certains problèmes est impossi-
ble mais montre surtout que la France se refuse à
admettre la base de la zone de libre-échange. La si-
tuation est sérieuse, mais on ne doit pas la peindre
trop en noir.

Il est important que les pays ne faisant pas partie
du Marché commun tout en appartenant à l'OECE
soient unis malgré leurs intérêts divers, afin de dé-
fendre les principes qui ont fait jusqu'ici le succès
de l'OECE. Le conseiller fédéral Petitp ierre a rappelé
à ce propos les négociations qui s'ouvriront dès la
semaine prochaine à Genève. Il a qualifiée d'inaccepta-
ble la solution qui consisterait à signer des accords
bilatérau x entre les pays de la Communauté économi-
que européenne et les autres membres de l'OECE. De
tels accords signifieraient un retour au bilatéralisme,
dont le rejet fut le grand succès de la coopération
des pays européens dans l'après-guerre.
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CHAMOSON
Dimanche 30 novembre, Saint-André

Fête patronale
ainsi que dimanche 7 décembre

Grand B A L
à la SALLE COOPÉRATIVE

organisé par la Jeunesse radicale
Orchestre Hawaï Ramblers

L'ambiance des grands jours , kermesse, buffe t froid...
et surprises

Pour la foire du lard
Grand arrivage de chaussures à des prix vraiment bas.
Bottes doublé mouton véritable , après-ski , chaussures
ski cousu main , dernier modèle. Chaussures de qualité
et imperméables. Pantoufles et socques doublé mouton
véritable, etc. — Cordonnerie BAPRI, Martigny-Bourg.

« Le Rhône »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

LAND-ROVER
Une Land-Rover d'occasion est une affaire de

confiance. Adressez-vous à l'agent exclusif pour
le canton de Vaud :

Garage Belvédère S. A., Lausanne, Tivoli 3 —
(f i 021 / 22 30 72 — 12 véhicules en stock , pour
chaque bourse, garantis , facilités possibles. \
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Martigny-Croix - Café de la Forclaz

Samedi 29 et dimanche 30 novembre
dès 20 heures

SoloI U I U de la Comberintze
Invitation cordiale

Café des Messageries, Martigny
Samedi 29 novembre 1958, dès 20 h. 30

¦ : Dimanche 30 novembre 1958, dès 16 h.

I@ïï©
du cinquantenaire
organisé par le CHŒUR D'HOMMES
de Martigny

Jambons, fromages, poulets, lapins, etc.

La chèvre : la pire ennemie de l'homme !
Le dictionnaire exprime ainsi

son opinion : « Chèvre, nom fé-
minin (du latin « capra»). Gen-
re de mammifères. La chèvre
commune est répandue dans
toutes les régions du monde ;
elle se nourrit facilement et est
précieuse pour son lait et sa
chair. Le pelage des chèvres est
utilisé pour faire des tissus. »

La chèvre serait donc un ani-
mal précieux entre tous. On en-
tend un tout autre son de clo-
che chez les spécialistes. La con-
clusion des travaux des experts,
en particulier ceux de l'Unesco ,
de la FAO et de l'Union inter-
nationale pour la conservation
de la nature et de ses ressources
est unanime : la chèvre est la
pire ennemie de l'homme.

De fait , c'est à la chèvre que
l'on doit en très grande partie
le déboisement de tout le bas-
sin méditerranéen. Elle ne se
contente pas de brouter l'herbe,
elle l'arrache, s'attaque à toutes
les ieunes pousses d'arbres et
d'arbustes, qui ne peuvent plus
jamais se reproduire.

La chèvre fait mieux encore ;
elle se dresse sur les pieds pour
atteindre les basses branches à
sa portée et elle grimpe dans les
arbres si leur disposition le lui
permet. Aucune pente n'arrête
la chèvre dont l'agilité est pro-
digieuse. Aucune jeune pousse,
même cachée sous une petite
pierre, n'échappe à sa dent.

Des exemples bouleversants

Une grande partie de l'Es-
pagne a été mise à nu par les
troupeaux de chèvres et de mou-
tons, sans que l'on puisse faire
la part des uns ou des autres.
Dans tout le bassin de la Mé-
diterranée, la situation est la
même. Dès l'époque romaine,
les troupeaux de moutons et de
chèvres furent envoyés en trans-
humance dans des montagnes
boisées, qui furent dégradées
peu a peu.

En Afrique du Nord , l'intro-
duction de grands troupeaux de
chèvres a consommé la ruine de
la Berberie. Au Maroc, les cè-
dres sont devenus rares et l'ab-
sence de ieunes cèdres corres-
pond . aux dates d'introduction
de la chèvre. L'éminent bota-
niste Auguste Chevalier a mon-
tré comment ces animaux, non
contents de détruire la végéta-
tion « pâturent littéralement le
sable pour recueillir les graines
de graminées et d'autres plantes
qui ont été répandues sur le sol
et qui auraient pu germer à la
saison des pluies suivante. »
Toute l'Afrique connaît les mê-
mes misères du nord au sud
et iusqu 'à Madagascar.

.En Asie, les montagnes cal-
caires de la Syrie, du Liban,
d'Israël , ont été mises à nu par
les chèvres dont on suit les mé-
faits jus qu'en Chine.

Exprimer ainsi globalement
les dégâts immenses commis par
les chèvres soulève toujours un
certain scepticisme. Les chèvres
ont leurs « supporters » qui vou-
draient bien que l'on fasse la
part des chèvres et celle des
moutons, dés lapins, des opos-
sums et de tous les animaux ca-

pables d'abimer gravement la
végétation.

Il est naturellement difficile
de prouver, chiffres en main ,
les dégâts provoqués par les
chèvres seules, parce qu 'ils du-
ren t depuis des siècles. Les lieux
les plus favorables pour contrô-
ler le rôle néfaste des chèvres
sont les îles. Nous v trouverons
des arguments irréfutables.

On sait que les anciens navi-
gateurs, oui partaien t à la re-
cherche de terres nouvelles et
d'îles inconnues, emportaien t
toujours des animaux domesti-
ques, des chèvres en particulier,
et qu 'ils en déposaient quelques
couples sur chaque territoire
découvert.

Dans les zones désertes ou
peu habitées, si l'acclimatation
se faisait bien , ces animaux ar-
rivaient à pulluler. On connaît
les exemples classiques des che-
vaux d'Amérique du Sud, des
lapins d'Australie, etc. Celui cle
la chèvre est nlus frappan t en-
core.

» o o

Au milieu de l'Atlantique ,
l'île de Sainte-Hélène fut dé-
couverte en 1502. Complète-
ment inhabitée, elle était cou-
verte de forêts. En 1513, les
Portugais v introduisirent des
chèvres. Deux cents ans plus
tard, elles avaient presque en-
tièrement détruit la végétation.
En 1745, le gouverneur de l'île
se plaignit de leurs dégâts, pré-
voyant la disparition prochaine
des derniers lambeaux de forêts ,
en particulier d'un ébénier spé-
cial. Cette plainte resta sans
suite, ni réponse valable. Les
chèvres continuèrent leurs mé-
faits jusqu'en 1810, date à la-
quelle un gouverneur les fit to-
talement détruire. Il était d'ail-
leurs trop tard , puisque, faute
d'une protection végétale, les
terres fertiles formées aux dé-
pens des roches volcaniques
avaient été enlevées par l'éro-
sion et transportées à la mer,
laissant un rocher nu et sinistre.

A Chvpre, les chèvres ont
achevé de dégrader les forêts
qui avaient échappé à l'exploi-
tation des Phéniciens et de leurs
successeurs.

Aux îles Hawaii, les chèvres
sont devenues un tel fléau que
les enfants y organisent des bat-
tues afin de les amener jusqu 'au
bord de la mer, où elles sont
tuées et jetées en pâture aux
requins. Le même procédé est
utilisé aux îles Gambier et aux
îles Marquises, dont la végéta-
tion a été ravagée par les chè-
vres qui pullulent.

Voici des exemples formels qui
ne souffrent pas de discussion. Il
s'agit d'îles parfaitement connues,
dont la végétation a été détruite
par les chèvres et les chèvres seu-
les.

Il y a longtemps que des gens
sérieux ont compris le danger des
chèvres. Dès le XVIIIe siècle, en
France, le Parlement de Provence
interdit de laisser pénétrer les chè-
vres dans les bois, déjà très dégra-
dés.

Le massif français de 1 Aigoual a
été reboisé par les soins de l'Etat
mais le pâturage y est entièrement

interdit aux chèvres et aux mou-
tons.

Le remède est simple :
anéantir la race

Le remède est donc connu et
très simple : c'est la destruction to-
tale des chèvres dans les régions
les plus menacées et la surveillan-
ce effective des troupeaux dans les
régions qui peuvent encore les
supporter sans danger (s'il en exis-
te).

Bien des experts souhaiteraient
la destruction totale de la chèvre,
dont on conserverait des spécimens
dans les jardins zoologiques. Ce
serait la solution idéale, donc ir-
réalisable parce qu 'elle ne tient pas
compte des réalités.

La chèvre est un animal qui se
comporte non seulement selon sa
nature , mais encore comme un
animal domestique , appartement à
un homme et commettant ses dé-
gâts là où l'homme l'a conduit.
Une chèvre attachée à un piquet
ne peut faire de grands dégâts.
Un troupeau de chèvres dans une
prairi e de vallée ne ferait guère
plus cle dégâts qu 'un troupeau de
moutons. Un troupeau de cent
chèvres mises en liberté dans une
région montagneuse déjà déboisée
arrive à la ruiner complètement.
Il s'agit dons de limiter les droits
de prop riétaires de troupeaux de
chèvres et de l'empêcher d'entre-
tenir des troupeaux qui ruinent le
pays.

La première réponse qui vient à
l'esprit est qu 'il suffit d'un règle-
ment d'une loi. Celle-ci existe dans
plusieurs pays , mais n'est généra-
lement pas appliquée. Aussi la
chèvre continue-t-elle à faire . des
ravages sans que les autorités in-
terviennent.

On ne peut nier, bien entendu ,
que les chèvres constituent une
ressource pour les populations des
pays très pauvres. Toutefois les
gouvernements doivent assurer à
la population des moyens d'exis-
tence moins dangereux pour la
communauté nationale.

o o o

Les chèvres représentent donc
un grand danger, elles sont l'une
des causes importantes de la dis-
parition de la végétation , donc une
des causes de l'érosion qui mena-
ce l'humanité de famine. Nous sa-
vons aussi par expérience que la
propagande faite jusq u'ici auprès
des adultes a été pratiquement in-
utile. ¦• 'i f  j

M. Tracy Philippe, secrétaire gé:
néral de l'UICN, rappelle voloni
tiers que le mot « panique » vient
du dieu Pan , le gentil petit boucj
que les Grecs accusaient de cour*-
ses nocturnes qui semaient la terr
reur. Il serait souhaitable que nos
contemporains , même s'ils ignorent
l'étymologie, soient pris de pani-
que en pensant aux chèvres.

Nous revenons donc à une idée
que nous avons déjà souvent ex-
primée : il faut porter l'effort prin-
cipal sur la propagande à l'école.
Grâce à cette éducation qui reste
à faire , de jeunes hommes, plus
conscients des réalités que leurs
parents, proposeront ou accepteront
facilement, dans quelques années,
une législation rigoureuse visant à
l'extermination de la chèvre.

Raymond Furon (Unesco).
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ONDES ROMAN DES

avec

avec Geneviève Kervine — Nadine Tallier

M Location 6 16 2- [j

(Extrait do Radio-Té!*v!«lon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 De-
main dimanche ! En intermède : Mais à part ça ! 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 L'Eventail , micro-maga-
zine de la femme. 15.00 La semaine des trois radios.
15.15 Pour les amateurs de jazz authentique. 15.45 Au
son de l'orchestre Jean Leccia... 16.00 Route libre. 16.30
Concours jurassien d'exécution musicale. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sânne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro dans la
Me. 19.15 Informations./19.25 Le miroir du-monde» 19.45
Le quart d'heure vaudois... 20.00 D'aççord , avec vous !
20.20 Le maillot jaune' de "là chanson. 21.00 Service se-
cret. 21.45 Artistes de chez nous. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse ! 23.00 Instantanés sportifs .
23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 7.45 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15 Sonates
pour violoncelle et piano. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
Admis dès 16 ans révolus

Jeanne Sourza — Ded Rysel — Jean Bretonnière

12.30 L'émission paysanne : Propos d'actualité et Le ra-
massage des crèmes en montagne. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré. 13.50 La vie fantastique de
l' illustre Renard : La leçon d'histoire. 14.30 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 15.15 Reportages sportifs. 16.55 L'heu-
re musicale. 18.35 Le courrier protestant. 18.45 Largo.
18.50 L'émission catholi que. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette semaine.
19.50 Escales... 20.15 Radio-Lausanne a pensé à vous !
20.40 Tels qu 'ils se sont vus : Catherine de Médicis , piè-
ce. 21.55 Du tac au tac. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d' images. 22.55 Le grand orgue de Radio-Lau-
sanne. 23.10 Radio-Lausanne vous dit bonsoir. 23.15 Fin.

LUNDI 1" : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 11.00 Musiques et refrains de par-
tout. 11.20 Vies intimes , vies romanesques. 11.30 Un
compositeur genevois. 11.50 Flûte à bec. 12.00 Au caril-
lon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En vers et contre
to.us. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Les-bel-
les heures lyriques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
rouge et le noir , 'feuilleton. 16.20 Nos classi ques , avec
l'OSR. 17.00 Grenade ou le sortilège andalou. 17.20
Rapsodie andalouse. 17.30 Un quintette. 17.45 L'URI
vous parle ! 18.00 Rythmes d'Europe. 18.30 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Souvenirs de Paris. 20.00 Enigmes et aventures :
P'tit Bonhomme vit encore. 21.00 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 22.30 Informations. 22.35 Horizons du jazz euro-
péen. 23.00 Au seuil du rêve. 23.12 La vie des bergers
(chœur) . 23.15 Fin de l'émission.

MABTEGNY RESTAURANT SUR-LE-SSEX
Le relais (SUT la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 0 2 6 / 6  01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

LUNETTES D'APPROCHE
luminosité extraordinaire, très fort grossissement.
Réglage de précision à molette permettant
l'adaptation instantanée à tous les yeux. Len-
tilles taillées optique, avec courroie.

seulement Fr.-17.80
Livraison contre remboursement avec droit de
renvoi dans les 3 jours .
Kontoi ROESTI (112/F), Thoune 1.
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I

avec Pierre BRASSEUR , Gino CERVI, Bernard BLIER , M
Simone RENANT et le petit prodige Joël FLATEAU fl

avec le concours de »&m^»
Roger PIERRE et - - \ EN COULEURS g
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Samedi à 16 h. 15: Séance spéciale pour ENFANTS (dès 7 ans) '^ i

Dimanche 30 à 17 h., lundi 1er et mardi 2 novembre '' I
Un WESTERN passionnant... puissant... dynamique... | î

LA JOURNÉE DES VIOLENTS 1
avec Fred Mc MURRAY Q Cinémascope — Couleurs g

f mkWc _J V Jusqu 'à dimanche 30 (dès 18 ans révolus) |||
i ^f f rm^wm^  Une réalisation de grande classe S '
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$ L'histoire palpitante d'un amour interdit Jjj È

M FILLE D A N G E R E U S E  |
, j £  avec Jean GABIN
,* Silvana PAMPANINI , Serge REGGIANI et Caria Del POGGIO g

2| ^ 
Dimanche 30 à 14 h. 30 — Cinémascope - Couleurs É|

3 S„t Taylor LIBRE GOMME LE VENT }fans 1
¦Kffl Le WESTERN le plus marquant de la saison !&S|
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qu'à dimanche 30 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) ||
H WlvVÇr¥l/&lS Le film tant attendu... É|

I U n  
grand film, hardi, bouleversant, qui sait amuser, passionner, émouvoir pPI

LE CAS DU Dr LAURENT I

¦ 

avec Jean GABIN et Nicole COURCEL M
Attention ! Le public est averti que ce film comporte un accouchement. Dès 18 ans [SE
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Evionnaz
Dimanche 30 novembre
au Café de la Poste

grand loto
organisé par le CHŒUR DE DAMES
« La Bruyère »

Loto-apéritif dès 11 he ires
et l'après-midi dès 15 h. 30

A placer
couple fille de maison-fem-
me de chambre et garçon
de maison ou portier, gar-
çon de cuisine.

S'adresser M"" Gervasi,
Placement, Aigle. <f i 025 /
2 24 S8.

Café-Restaurant de Marti-
gny demande

aide
au ménage, sachant un peu
cuire. Italienne acceptée.

Café - Restaurant « Les
Touristes », Martigny, (f i
026 / 6 16 32.

A vendre

1 hache-paille
ei 1 coupe-paille
à balancier, machines en
bon état.

Ferronnerie Trolliet , Sei-
gneux, (f i 037 / 6 42 58.

SOMMELIERE
et débutantes restaurant et
tea-room , couple sommeliè-
re et garçon de maison, fil-
les de ménage et de cuisine.

S'adresser M"" Gervasi,
Placement, Aigle. <f i 025 /
2 24 SS.

Camions
pour enfants

basculants, avec remorques,
115 cm. de long, pont arriè-
re fixe, très forts, sortant
de la fabrique, seulement
Fr. 24.50.
F. Buchs, Wengi-Frutigen,

A vendre au plus offrant
voiture

Chevrolet
2 boîtes à vitesses, état de
marche.

(f i 026/614 13.

JEEP
Bon état général , Fr. 2300.

S A R E S S. A.
Garage des Jordils, Lausan-
ne, (f i 021 / 26 77 26.

A louer à Martigny-Ville

APPARTEMENT
3 pièces. Libre le l*r jan-
vier.
S'adresser à famille Borga-
rcllo, Les Marronniers C,
Martigny-Ville.

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloo
sont les avantages exclusifs
de la

Demande2 une démonstration à
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

D U V E T
Oreiller 60 X 60 7.50
Traversin 60 X 90 13.50
Duvet 110 X 150 27.50
L'ensemble . . . 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél. 027 / 2 16 84

Rue de la Porte-Neuve

« Sans Famille »
un film plein de charme ef de sensibilité

à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 30 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Réalisé avec soin et avec goût , voici une œuvre

d'une éternelle jeunesse, un film d'une grande fraî-
cheur qui saura émouvoir grands et petits : SANS
FAMILLE. Le chef-d'œuvre d'Hector Malot, le roman
inoublibae de votre jeunesse est devenu l'une des plus
attachantes réalisations du cinéma français.

Une pléiade d'artistes de renommée mondiale cam-
pent magistralement les principaux personnages. Ce
sont : Pierre Brasseur, Gino Cervi , Bernard Blier,
Simone Renant, le petit prodige Joël Flateau, Ray-
mond Bussières, Paulette Dubost, Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault.

Personne ne voudra manquer ce film débordant
d'émotion, beau, élégamment joué. Et surtout, il faut
voir le petit prodige, Joël Flateau. Avec ses dents de
lait et son sourire d'ange, il trouve des accents dé-
chirants et dépense des trésors de sensibilité. En cou-
leurs.

Samedi, à 16 h. 15, séance spéciale pour enfants
(dès 7 ans).

Dimanche 30, à 17 heures, lundi ler et mardi 2
décembre.

Ils étaient quatre hommes vindicatifs et une fem-
me nommée « Tentation » 1 Violence, tentation, tra-
hison étaient les seules lois auxquelles ils obéissiaent,
jusqu'au jour où un homme seul se mettait entre eux
et une ville terrifiée, un homme qui portait la loi
dans ses sacoches et qui était venu pour distribuer la
justice... balle par balle !

LA JOURNÉE DES VICTIMES (La valse des Coïts),
un western passionnant, dynamique, qui vous tiendra
en haleine jusqu 'à la dernière minute, avec Fred
McMurray, Joan Weldon et John Ericson. En cinéma-
scope et en couleurs.

Darry Cowl au Corso
Dès ce soir, place au rire et à la gaîté avec un

film d'une drôlerie irrésistible : CINQ MILLIONS
COMPTANT, avec l'inénarrable Darry Cowl, Gene-
viève Kervine, Jeanne Sourza, Ded Rysel, Jean Bre-
tonnière, Nadine Tallier. Des gags... Des quiproquos...
Des situations cocasses qui déchaînent le fou-rire ! Les
meilleurs comiques mènent tambour battant cette his-
toire désopilante !

Darry Cowl, en candidat radiophonique à l'émission
« Cinq millions comptant » déclenche des cascades de
rire.

Dès ce soir vendredi jusqu'à dimanche (dimanche :
14 h. 30 et 20 h. 30). Location 6 16 22.

Lundi, Ciné-Club ; au programme : JOUR DE
FETE, de Jacques Tati.

Et dès mardi vous ferez enfin la connaissance de
NATHALIE. Nathalie, c'est Martine Carol, plus spi-
rituelle, plus jolie, plus trépidante que jamais dans
un film étourdissant de fantaisie et de gaîté.

Cinéma Lux - Sion
Grande première valaisanne 1 Romy Schneider et

Karlheinz Bôhm dans SISSI, FACE A SON DESTIN.
3* partie et suite du merveilleux roman d'amour d'Eli-
sabeth d'Autriche. Samedi 29 novembre, à 14 h. el
16 h. : matinées spéciales pour enfan ts dès 12 ans.

Cinéma Capitole - Sion
Sophia Loren et Alan Ladd dans une passionnante

chasse au trésor sous-marin : OMBRES SOUS LA MER.
Entièrement tourné en Grèce !

Cinéma L'Arlequin - Slon
Grande première valaisanne de l'excellente produc-

tion française LE DESORDRE ET LA NUIT. Le
commissaire Gabin de la « Mondaine » dans sa périlleu-
se enquête dans le milieu de la « Faune » de Paris.

Admis dès 18 ans révolus.
Bientôt : Les Frères Karamazov.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 (dimanche

à 14 h. 30), Lise Bourdin, Henri Vilbert, Fausto Tozzi
et le petit prodige Piero Giagnoni vous bouleverseront
dans ce film profondément humain : LES ANGES
AUX MAINS NOIRES (« La Voleuse »). Un drame
réaliste et prenant. Dès 16 ans.

Dimanche à 17 heures, LES FRÈRES RICO, d'après
le roman de Georges Simenon. Dès 16 ans.

Cinéma Plaza • Monthey
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 (dimanche

à 14 h. 30), le film policier choc de l'année, avec Paul
Meurisse, Françoise Fabian et Femand Ledoux : LES
VIOLENTS. Comme son nom l'indique, ce film est
très violent, aussi s'adresse-t-il à un public averti. En
dialyscope. Dès 16 ans.

Ciné Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 30 : le film tant attendu , un

grand et beau film français. Un problème qui est
peut-être celui de votre fover, de votre bonheur :
LE CAS DU Dr LAURENT. Ce film hardi , boule-
versant, qui sait amuser, passionner, émouvoir, est
interprété par Jean Gabin et Nicole Courcel.

Le Dr Laurent sera-t-il condamné ? Le Dr Laurent
triomphera-t-il des incrédules ? Vous le saurez en
venant voir ce film merveilleux, un film qui suscitera
des discussions passionnées 1

Attention I Le public est averti que ce film com-
porte une scène d'accouchement. (Dès 18 ans ré-
volus.)

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche 30. Une simple rencontre peut-

elle bouleverser toute une vie ? Peut-être la haïrez-
vous... Peut-être l'admirerez-vous... Mais vous ne pour-
rez oublier cette FILLE DANGEREUSE. Une réa-
lisation de grande classe, l'histoire palpitante d'un
amour interdit, avec Jean Gabin, Silvana Pampanini ,
Serge Reggiani et Caria del Poggio.

Les hommes étaient à la merci de cette tzigane, de
cette créature diabolique qui promettait le bonheur
mais apportait la ruine... (Dès 18 ans révolus.)

Dimanche 30, à 14 h. 30. Le « western » le plus
marquant de la saison... un film palpitant de tension
et de dynamisme : LIBRE COMME LE VENT, avec
Robert Taylor et Julie London. Cinémascope. Cou-
leurs . (Dès 18 ans révolus.)

La « Tunique » au cinéma l'Abeille
de Riddes

Cette semaine, au cinéma l'Abeille , un film qui se
passe de tout commentaire : LA TUNIQUE, le chef-
d'œuvre mondial du cinéma en cinémascope, avec Ri-
chard Burton dans le rôle de Marcellus , Victor Mature
dans celui de Demetrius l'esclave, Jean Simmons dans
celui de Diane, et Michael Rennie dans celui de l'apô-
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Grande première valaisanne 1
Romy Schneider et Karlheinz Bôhm dans

Sissi face à son destin
3e partie et suite du merveilleux roman d'amour d'Elisabeth

d'Autriche
Samedi 29 novembre à 14 h. et 16 h.

Matinées spéciales pour enfants dès '12 ans

Sophia Loren et Alan Ladd
dans une passionnante chasse au trésor sous-marin

Ombres sous la mer
Entièrement tourné en Grèce !

Grande première valaisanne
de l' excellente production française

Le désordre ef la nuit
Le commissaire GABIN de la « Mondaine » dans sa

périlleuse enquête dans le milieu de la « Faune » de Paris
Admis dès 18 ans révolus

Bientôt : LES FRÈRES KARAMAZOV

Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Lise Bourdin , Henri Vilbert , Fausto Tozzi et le petit

prodige Piero Giagnoni, vous bouleverseront dans ce film
profondément humain :

Les anges aux mains noires
(La voleuse)

Un drame réaliste et prenant — Dès 16 ans
Dimanche à 17 h. : LES FRERES RICO

d'après le roman de Georges Simenon — Dès 16 ans

Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30, dimanche a 14 h. 30
Le film policier choc de l'année, avec Paul Meurisse,

Françoise Fabian et Fernand Ledoux :

Les violents
Comme son nom l'indique, ce film est très violent, aussi
s'adresse-t-il à un. public averti. En Dyaliscope. Dès 16 ans

Un drame réaliste, rude, impétueux :

Terre sans pardon
En VistaVision et en couleurs, avec : Anne Baxter,

Gilbert Roland , Ch. Heston — Dès 16 ans
Samedi - Dimanche - 20 h. 30

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film qui se passe de tout commentaire

LA TUNIQUE
avec Richard Burton , Jean Simmons

Victor Mature
EN CINÉMASCOPE

Un film de Robert Bresson , d'après le récit
d'André Devigny

Un condamné à mort
s'est échappé

Samedi 29, dimanche 30 novembre, à 20 h. 30 !
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A. NBU Samedi 29 novembre

_£_l mMy ': et dimanche 30 novembre

HIBtABO
avec le

Duo Busca

Soirées dansantes
Dimanche, thé dansant dès 16 h.

\% ^

tre Pierre. Que dire de plus ? Tout le monde sait que
c'est un film à ne pas manquer, car vous aurez rare-
ment l'occasion de voir un pareil spectacle.

Soyez à l'heure, les séances débutant avec le film
vu sa longueur. Prix habituels des places.

Cinéma d'Ardon
TERRE SANS PARDON. — Ici, l'harmonie des

couleurs et le cadre idyllique contrastent vivement
avec le drame réaliste, rude, impétueux provoqué par
des rivalités amoureuses et d'intérêts, entre hommes
qu 'une guerre trop longue a faussé la conception du
bien et du mal . Mais devant la Vie qui paraît, la haine
s'efface et l'Amour reprend ses droits. Samedi, diman-
che 20 h. 30. Dès 16 ans.

Bajnes, Cinéma
UN CONDAMNÉ A MORT S'EST ÉCHAPPÉ. —

Le réalisateur Robert Bresson a voulu reconstruire
fidèlement ce que vécut et souffri t pendan t la der-
nière guerre un officier français capturé par les Al-
lemands. Le drame auquel nous assistons dans ce
film se passe dans l'âme d'un seul homme obsédé par
l'idée fix e de l'évasion. Pourra-t-il enfin respirer de
nouveau l'air de la liberté et échapper à l'effroyable
cauchemar de l'attente de la mort ? Le film vous le
dira les 29 et 30 novembre. Séances à 20 h. 30:



soviétique auxNote Occidentaux et aux deux Allemagnes

I1RSS propose ût Jlbfrer" Berlin
. Dans les notes remises aux trois puissances occiden-
tales en qualité de puissances signataires des accords
de Potsdam , l'Union soviétique estime que la situation
à Berlin est « arrivée à maturité », et que les accords
alliés sur l'Allemagne sont dépassés. Ces accords , qui
étaient conçus pour les premières années suivant la
capitulation de l'Allemagne, ont été violés par les puis-
sances occidentales, ajoute la note.

Le gouvernement soviétique propose de convertir
Berlin-Ouest en une unité politique indépendante, en
ville libre démilitarisée. La ville libre de Berlin-Ouest ,
souligne le gouvernement soviéti que , pourrait avoir son
propre gouvernement qui gérerait lui-même son éco-
nomie, son administration et ses affaires. Les quatre
puissances qui ont partici pé après la deuxième guerre
mondiale à l'administration conjointe de Berlin , de
même que les deux Etats allemands, pourraient assumer
l'engagement de respecter le statut de Berlin-Ouest
comme ville libre. Le gouvernement de l'URSS ne fait
pas d'objection à ce que l'ONU prenne part à l'obser-
vation du statut de la ville libre de Berlin-Ouest.

Délai : six mois
Le gouvernement de l'URSS propose de n 'apporter

pendant six mois aucu n changement dans l'ordre actuel
des transports militaires des Etats-Unis , de la Grande-
Bretagne et de la France, entre Berlin-Ouest et la Ré-
publi que fédérale allemande. Si le délai fixé n 'est pas
employ é à la réalisation d'une entente appropriée,
l'Union soviéti que appliquera la mesure projetée, au
moyen d'un accord avec la Républi que démocrati que
allemande. En même temps, l'Union soviétique consi-
dère que celle-ci doit gérer entièrement les affaires con-
cernan t son espace, c'est-à-dire réaliser sa souveraineté
sur terre, sur mer et dans les airs. Simultanément, on
mettra fin à tous les contacts qui ont eu lieu jusqu 'à
présent entre représentants des forces armées et autres
personnalités officielles de l'Union soviétique en Alle-
magne avec les représentants des puissances occidenta-
les sur les questions se rapportant à Berlin.
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Avec les redresseurs de tôle (pages 14
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Sion et le Centre (page 23).
Profondeurs de l'Océan Pacifique (p. 25).
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Revue suisse (page 27).
Chronique « Martigny » (page 28).
L'écrivain a-t-il besoin de la musique,
par Jean Peifrequin (page 28).
Chronique internationale (page 32).

L'élection complémentaire
au Conseil fédéral

Le comité élargi du groupe parlementaire aux Cham-
bres fédérales du parti des paysans, artisans et bour-
geois s'est réuni à Berne sous la présidence du conseil-
ler national Renold , d'Aarau. Il a pris connaissance de
la situation relative à l'élection complémentaire au
Conseil fédéral et a procédé à un premier échange de
vues. Aucune décision n'a été prise. I

D'autre part , le rédacteur en chef de la « Neue
Berner Zeitung » (organe du parti PAB), M. Schweizer,
écrit dans ce journal que la réponse positive du pro-
fesseur Wahlen ne doit nullement annuler la candi-
dature de M. Siegenthaler. « Il faut donner au groupe
PAB et aux autres groupes l'occasion de faire une
comparaison démocratique. » Tout en rendant homma-
ge aux qualités du professeur Wahlen, le parti ber-
nois des PAB « ne veut pas laisser tomber son can-
didat ». C'est pourquoi , conclut M. Schweizer, le mot
d'ordre n'est pas « Siegenthaler ou Wahlen », mais
« Siegenthaler et Wahlen ».

CZBCHOSLOVAKIA

te&m
Bonn

L Union Soviétique a proposé aux puissances occidentales, sous une. forme plutôt ultimative, de rég ler de
façon nouvelle le statut de Berlin, et ceci dans les six mois. 'Au cas où les discussions basées sur. cette pro-
position ne porteraient pas de frui ts , l 'URSS déciderait unilatéralement avec le gouvernement d'Allema-
gne orientale du statut de la ville. Notre carte montre Berlin, située au milieu de la République popu-
laire d 'Allemagne de l 'Est (surface hachurée) avec les corridors aériens reliant l'ancienne , capitale du Reich
à Francfort , Hanovre et Hambourg qui permettraient en cas de blocus de ravitailler la population et les
garnisons alliées de Berlin. Hanovre est aussi reliée à Berlin par le canal du Mittelland et la route doublée
d'une voie ferrée passant par Helmstedt , Hambourg par rail et par route. L 'URSS voudrait remettre à,
VAllemagne de l 'Est les droits de contrôle de toutes les communications entre Berlin et la République fé -
dérale de Bonn.

Réactions!...
A Washington

Pour les techniciens des affaires allemandes qui ont
suivi au jour le jour l'évolution de la situation , le con-
tenu de la note de l'URSS constitue une surprise cer-
taine. L'idée de faire de Berlin-Ouest une ville libre
constitue sans conteste une manœuvre extrêmement
adroite, car elle vise, si l'on juge selon les apparences ,
à éliminer un point de friction permanent entre l'Est
et l'Ouest. Il ne fait cependant aucun doute , ajoute-t-
on, que Moscou ne perd pas de vue son objectif à lon-
gue échéance : faire abandonner Berlin-Ouest par les
puissances occidentales.

Les. propositions soviétiques sont un moyen adroit de
forer la main aux Occidentaux , reconnaît-on dans les
milieux informés de la capitale américaine. En tout état
de cause, des consultations vont être engagées immé-
diatement entre Washington, Paris, Londres et Bonn.
Il serait prématuré , avant que ces échanges de vues
ne s'achèvent, de prédire quelle sera la réponse des
Occidentaux à Moscou.

A Bonn
Les milieux politiques de Bonn trouvent que ]a for-

me ultimative sous laquelle sont proposées les négocia-
tions montre que la phase de la politique soviétique
sur Berlin telle qu 'elle a été amorcée par M. Ipiroutch-
tchev n'a subi aucune modification. Les observateurs
diplomatiques ne cachent pas que l'offre des pourpar-
lers est extrêmement habile, car. elle constitue une nou-
velle tentative de semer la discorde parmi les alliés
occidentaux : doit-on négocier ou non ?

Le chancelier Adenauer aura vraisemblablement un
entretien avec l'ambassadeur de l'Allemagne fédérale à
Moscou , M. Hans Kroll. D'autre part , la commission de
politique étrangère du Bundestag a été convoquée pour
examiner aujourd'hui la note soviétique!

A Paris
Il n 'est pas question pour la France de quitter Berlin

sans de complètes garanties que l'URSS pour l'instant
ne paraît pas en état de, donner.- On ne répondra peut-
être pas à Mosocu par une fin de non-recevoir pure et
simple ; le maintien du statu quo à Berlin n'est pas une
solution indéfiniment valable. Les Occidentaux pour-
raient s'entendre sur une position qui tienne compte
des réalités.

Quant au caractère « libre » du statut que M. K. pro-
pose pour Berlin , on sait ce que parler veut dire : la
dictature communiste s'imposerait bientôt à l'adminis-
tration de la ville qui ne tarderait pas à demander son
rattachement à l'Allemagne de l'Est. Or la France com-
me les USA et l'Angleterre a sous sa protection des
centaines de milliers de Berlinois qu 'elle n'a pas le
droit d'abandonner à l'arbitraire du gouvernement de
Pankow.

Net refus a Londres
L'URSS ne peut pas renoncer unilatéralement à ses

obligations concernant Berlin , qu 'elle a assumées par
des accords quadripartites : mais si elle décide d'« aban-
donner ses droits », ceux-ci devraient revenir aux trois
puissances avec lesquelles les accords ont été conclus,
et non pas à la « Républi que démocratique allemande »,
qui n 'existait même pas lorsque les accords ont été
signés. Le gouvernement britanni que n 'acceptera pas
la théorie selon laquelle les obligations quadripartites
au sujet de Berlin ne seraient plus valables. Et l'on
estime à Londres : la véritable solution serait de faire
de Berlin la capitale d'une Allemagne réunifiée.

les problèmes de i 9heure
Il en est un qui dure et dont

on n'entrevoit toujours pas la so-
lution : c'est celui de Berlin. La
diplomatie occidentale, alertée
par les intentions de M.  Khrouch-
tchev, s'est concertée sur l'attitu-
de à prendre en cette affaire qui
passionne depuis quel que temps
l'opinion publi que. Les consulta-
tions germano-alliées se sont ter-
minées par un accord sur d 'éven-
tuelles mesures ; c'est du moins
ce que nous disent les commu-
niqués. .

Par ailleurs, selon une décla ra-
tion du vice-président américain,
M.  Nixon, venu à Londres, les
Etats-Unis seraient décidés à res-
ter à Berlin aussi longtemps qu'il
faudra , c'est-à-dire « jusqu 'à ce
qu'une solution conforme à l'in-
térêt du peup le allemand soit
trouvée. » Les Alliés se déclarent
prêts à toute éventualité. Ce qui
n'est pas peu de chose.

En résumé, - l'entente , paraît
toujours p lus improbable.

Mais M.  Dulles, qui n est ja-
mais à court d'idées, vient de
faire à ce sujet une déclaration
qui a fai t  sensation à Bonn, tout
au moins, et dénote malgré tout
un e f for t  de conciliation du se-
crétaire d 'Etat , qui n'en est pour-
tant guère coutumier vis-à-vis de
l 'Est — selon laquelle V « Ouest
traiterait avec les Allemands de
l 'Est considérés comme agents
des Russes 1 »

C'est ce qui s'appelle « tourner
la di f f icul té  ». M. Dulles a .  fai t
remarquer encore — ce qui est
l'évidence même — . que,. prati-
quement, on n'avait jamais fai t
autre chose à Berlin depuis l'oc-
cupation-et que cela n'emp êchait
pas les Occidentaux de ne point
reconnaître le gouvernement com-
muniste de l 'Allemagne orientale !

Les élections françaises
Le second tour sera décisif. Il

reste à élire 505 députés sur un
total de 546, dont 71 pour l 'Al-
gérie, ces derniers devant être
nommés au scrutin de liste à un
tour. Rappelons qu 'il n'y a en Al-
g érie aucune liste des partisans

de l'indé pendance,' toutes se ré-
clamant de l'intégration.
¦ L'impression générale est que

la constitution d'un bloc de
droite de tendance gaulliste ,
jouissant de l'appui des socialis-
tes, se trouvera ainsi assurée.
D 'ores et déjà , on peut prévoir
aussi l'effondrement de ï extrême-
gauche.

Il s u f f i t  que la France trouve
son homme pour que l 'histoire se
répète et. que s'ouvre pour ce
pays une nouvelle page qu 'on
veut espérer heureuse sinon bril-
lante. Car, dans cette consulta-
tion, ' c'est la personnalité du gé-
néral de Gaulle qui l'emporte
sur les « principes » et la tradi-
tion politique.

La rencontre
de Gaulle-Adenauer

Le chef du gouvernement fra n-
çais est donc allé dans le Palati-
hat, à Bad-Kreuznach, pour y
rencontrer le chef du gouverne-
ment . allemand , afin de prendre
des décisions communes sur des
questions urgentes intéressant les
deux nations appelées à collabo-
rer aujourd 'hui dans une politi-
que « europ éenne ».

Il y a forcément été discuté du
statut de Berlin et, en particulier
aussi , de la Zone de libre-échange
en rapport avec le March é com-
mun. On relève à ce propos que
M M .  Couve de Murville et An-
toine Pinay accompagnaient le
général -président du Conseil. Il
semble acquis que les deux hom-
mes d 'Etat , partisans du Marché
commun, se soient entendus pour
sauvega rder l ' e x i s t e n c e  de
l 'OECE et établir les fu turs  liens
entre ces deux institutions.

Conférences de Genève
La conférence sur l'arrêt des

essais nucléaires a déjà tenu 13
séances et ne semble guère avoir
mis sur p ied une résolution pra-
tique. Les projets p résentés par
les Etats-Unis, l'URSS et la
Grande-Bretagne sont toujours en
discussion et le peu qu 'on en
sait ne permet pas de faire  des
pronostics !

Quant à la conférence sur les
attaques par surprisé , au cours
d'une douzième — ou d'Une
treizième — séance , elle en serait
encore à l'audition des déclara-
tions des di f férentes  délégations.

On a appris , en outre, qu 'une
délégation du Mouvement suisse
de la paix , présidée par le pro -
fesseur André Bonnard , aurait re-
mis aux délégués des trois gran-
des puissances une résolution de-
mandant la cessation définit ive et
contrôlée des essais thermo-nu-
cléaires, « premier pas vers le re-
tour à la paix. »

Chypre devant l'ONU

La commission politique de
l'Assemblée des Nations-Unies, à
New-York, s'est occupée de la
question. La Grande-Bretagne , la
Grèce et la Turquie ont chacune
dé posé un projet de résolution sur
lesquels l 'Assemblée devra se pro-
noncer. Ces trois projets sont au
surp lus parfaitement inconcilia-
bles 1

On sait qu'actuellement, et
malgré les protestations de la ma-
jorité grecque de la population de
l'île, V Ang leterre applique son
p lan et que, d'autre part , la Tur-
quie réclame le partage de
Ch ypre a f in  d'assurer la protec-
tion de la minorité musulmane.

Ces thèses se sont affrontées à
l'ONU où la Grèce a défendu
chaudement la cause de l'indé-
pendance de l'île. Son ministre
des af fa ires  étrangères , M.  Ave-
rof ,  a décla ré à cette occasion
que son pays renonçait à l 'idée
du rattachement de Chypre au
royaume sur la proposition de
M gr Makarios , au patriotisme du-
quel il a rendu hommage. Quant
au délégué ang lais, M. Noble, mi-
nistre d'Etat , il a maintenu son
p lan et insisté sur la présence
britanni que à Ch ypre , rendue né-
cessaire par la défense de la Mé-
diterranée orientale.

Que fera I ONU ? Probable-
ment rien, si ce n'est de prodi-
guer de bons conseils aux uns et
aux autres... et aux Grecs en par-
ticulier ! Alphonse Mex.

Revendication sociales toujours
plus aiguës en Italie

La situation sociale tend à s aggraver en Italie. Après
la grève des cheminots et des PTT, avant-hier, on
annonce une grève générale de 24 heures des fonc-
tionnaires, pour une date à déterminer , mais qui se
situera vraisemblablement dans les dix premiers jours
de décembre. Cette grève a été approuvée par les
trois grandes centrales syndicales : CGT (à majorité
communiste et socialiste de gauche), CISL (confédéra-
tion italienn e qui se proclame indé pendante , mais est
à majorité démocrate-chrétienne) et UIOL (Union ita-
lienne des travailleurs, socialiste démocratique).

Un lac d'eau chaude souterrain
de 500 km?, en URSS

L'agence Tass annonce qu 'un lac d'eau chaude d' une
superficie de 500 kilomètres carrés a été découvert
sous terre , en Asie centrale , dans le Kazakstan.

Rencontre Adenauer-de Gaulle à Bad Kreuznach

Les entrevues entre les chefs des gouvernements français ct allemand commencées a Collombeij-les-Deux-
Eglises, ont été continuées à Bad Kreuznach , où la discussion a surtout porté sur la zone dc libre-échange
et sur la question de Berlin. Notre photo montre les personnalités qui ont participe aux entretiens de Bud
Kreuznach pendant une pause dans les délibérations , de g. à dr. : le ministre des af fa ires  étrangères f ran-
çais, M.  Couve de Murvil le , son collègue allemand , M.  Heinrich von Brentano , le président du Conseil
Charles de Gaulle , le chancelier Adenauer , le ministre allemand de l'économie , M .  Ludwi g Erhard, cl M.  An-
toine Pinay, ministre français de l'économie et des finances.

M. Mendès-France quitte la mairie
de Louviers

M. Mendès-France battu , dimanche , au premier lour
des élections, a donné, vendredi , sa démission de maire
de Louviers.

De Gaulle retournera en Algérie
Le général de Gaulle se rendra en Algérie , du 3 au

8 décembre. II se rendra également au Sahara.
Ce voyage se situera donc entre le deuxième tour

des élections législatives ct l'élection des grands élec-
teurs présidentiels.

Danilo Dolci, « I abbé Pierre » d Italie
à nouveau condamné

Danilo Dolci, apôtre italien des indigents , âgé de
37 ans, et qui a adopté 12 enfants , vient d'êlre condam-
né à 9 mois et 20 jours de prison , pour avoir pris
part, il y a deux ans et demi , près cle Palerme, à une
manifestation organisée contre lc chômage.

En février 1956, à la tête de deux cents chômeurs ,
Dolci entreprit publiquement la réfection d'un chemin
muletier , afin de protester contre la passivité des auto-
rités à l'égard du chômage. La police intervint contre
les manifestants. Dolci refusa de quitter les lieux. Il
fut incul pé d'occupation illégitime dc la voie publi que ,
d'attitude subversive à l'égard des autorités de police ,
et de résistance aux agents. Il fut condamné cn mars
1956, pour le premier chef d'accusation , à un mois et
20 jours de prison, mais fut  acquitté pour les deux
autres délits. Un cour d'appel vient de le condamner
pour les deux derniers délits à huit  mois de prison ,
auxquels viennent s'ajouter les cinquante jours.
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